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2017 EN IMAGES

JANVIER

Fusion des 
offices de 
tourisme 

du territoire et mise 
en place de la taxe de 

séjour.

FÉVRIER 
5e Rencontres 
pour l’Emploi

Une journée dédiée à 
l’emploi, la recherche, 

la reconversion, la 
formation, les scolaires.

MAI 
1er numéro 
du magazine 
d’information LLA l’Actu.

JUIN

Inauguration 
du bâtiment 
communautaire de 
l’école de musique à 
Chalonnes.

JUIN

9e Translayon
4000 participants, 
cavaliers et randonneurs, 
ont découvert le 
territoire Loire Layon 
Aubance.

20 ans 
de la 
médiathèque 
intercommunale 
à Thouarcé autour 
d’animations et de 
spectacles.

NOVEMBRE

Projet 
Alimentaire 
Territorial
Après la phase de 
diagnostic, le Projet 
Alimentaire Territorial 
(PAT) prend corps avec 
l’organisation du Forum 
de l’Alimentation.

MAI 

   10 ans des 
Enfantines 

Trois semaines 
d’animations pour 

tisser du lien entre 
professionnels, élus, 

parents et enfants.
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La Communauté de Communes Loire Layon Aubance a été créée le 
1er janvier 2017. Ce premier rapport d’activité présente les actions 
menées durant cette première année. 
Le territoire Loire Layon Aubance a une identité forte marquée par la 
Loire, la viticulture et ses paysages. Son développement repose sur le 
dynamisme de son économie, de nombreux services à la population, des 
actions culturelles reconnues et des équipements publics de qualité.

La loi NOTRe, qui a conduit à la réforme des collectivités, a induit de 
nombreux changements mais notre communauté de communes a béné-
ficié de la volonté politique des élus de porter de nouvelles ambitions. 
Les élus des 3 communautés de communes historiques ont appris à 
se connaître et à travailler ensemble, de nouvelles orientations poli-
tiques ont été définies. Un travail intense a été engagé pour préparer 
le transfert des personnels et harmoniser l’organisation des services ; 
avec pour objectif de maintenir un service public de proximité et de 
poursuivre le développement de ce territoire nouvellement fusionné.

Elus et agents travaillent ensemble au dynamisme et à la réussite de 
ce projet ambitieux. Ils agissent au quotidien pour le territoire, pour 
les habitants, pour les entreprises et les communes. 
Le rapport d’activité va vous permettre, au travers de la présenta-
tion des missions et des projets, de mieux  connaître notre nouvelle 
 collectivité et de mieux mesurer son action au quotidien.

Marc Schmitter
Président

UN TERRITOIRE À PRÉSERVER   28
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LE TERRITOIRE

19  
communes et 

communes nouvelles
( 37 communes 

déléguées )
+ 

59  
élus

+ 

57300  
habitants

+ 
+  de 

5 000  

entreprises
+ 

607  
km²

+ 

32  
zones d’activités 

interco dont 3 Actiparcs
+ 

1  

 la Loire
+ 

3
rivières 
 le Layon, 
 l’Aubance 
 le Louet

+ 

14  
compétences

C H I F F R E S  C L É SLa Communauté de Communes Loire Layon Aubance est née le 
1er janvier 2017, de la fusion de 3 communautés de communes : 
Loire Aubance, Coteaux du Layon, Loire Layon. La présidence et 
les services généraux sont basés à Saint-Georges-sur-Loire, tandis 
que 3 sites accueillent les différents services (Bellevigne-en-Layon, 
Les Garennes-sur-Loire, Brissac-Loire-Aubance.)

 
 

 Faye d’Anjou   1430

 Faveraye-Mâchelles 664

 Rablay-sur-Layon 806

 Thouarcé 2 018

Blaison-Saint-Sulpice  1 277
 Blaison-Gohier 1 074

 Saint-Sulpice 203

Beaulieu-sur-Layon  1 454
Brissac-Loire-Aubance  11 119
 Les Alleuds 907

 Brissac-Quincé 3 183

 Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance 800

 Chemellier 840

 Coutures 525

 Luigné 270

 Saint-Rémy-la-Varenne 999

 Saint-Saturnin-sur-Loire 1 432

 Saulgé l’Hôpital 625

 Vauchrétien 1 538

Chalonnes-sur-Loire  6 694
Champtocé-sur-Loire  1 901
Chaudefonds-sur-Layon  986
Denée  1 428
La Possonnière   2 491
Les Garennes-sur-Loire  4 591
 Juigné-sur-Loire 2 753

 Saint-Jean-des-Mauvrets 1 838

Mozé-sur-Louet  2 063
Rochefort-sur-Loire  2 382
Saint-Georges-sur-Loire  3 584
Saint-Germain-des-Prés  1 449
Saint-Jean-de-la-Croix  230
Saint-Melaine-sur-Aubance  2 088
Terranjou  3 995
 Chavagnes 1 303

 Martigné-Briand 1 975

 Notre-Dame d’Alençon 717

Val du Layon  3 265
 Saint-Aubin-de-Luigné 1 261

 Saint-Lambert-du-Lattay 2 004

Aubigné-sur-Layon 379 habitants
Bellevigne-en-Layon 5 783 habitants

Nombre d'habitants 
par commune

 

Champ-sur-Layon 977



LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Le conseil communautaire 
Au 1er janvier 2018

44 conseillers communautaires 

Le Conseil communautaire est consti-
tué de 59 élus. Il prend des décisions qui 
engagent la Communauté de Communes.
Il est composé d’élus issus des conseils 
municipaux des communes. Le nombre 
d’élus est fonction du nombre d’habitants 
de la commune.

Compétences de la CCLLA

Le bureau 
communautaire
Il est composé de 15 membres : le pré-
sident et 14 vice-présidents. Il débat des 
orientations et des projets dans le cadre des 
compétences communautaires avant leur 
présentation en conseil communautaire.

Le collège des maires
Un collège des maires rassemble 
les maires de toutes les communes, 
y  compris celles devenues déléguées 
dans le cadre de la création des com-
munes nouvelles. C’est une instance de 
concertation et de coordination. Il émet 
des avis sur les projets structurants des 
compétences et la mutualisation.  

La Communauté de Communes Loire 
Layon Aubance regroupe plusieurs 
communes pour exercer en commun   
un certain nombre de compétences. 
Son objectif est d’associer des communes 
pour développer des coopérations, ren-
forcer les services au public et porter 
collectivement un projet commun de 
 développement et d'aménagement de 
l’espace. Dans cette perspective, elle 

Compétences obligatoires
LA LOI CONFIE AUX COMMUNAUTÉS DE 
COMMUNES DES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

 AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET PROMOTION DU 

TOURISME
 AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
 COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS
 GEMAPI

Compétences optionnelles
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DEVRA 
CHOISIR D’EXERCER AU MOINS 3 COMPÉTENCES 
D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE.

 VOIRIE COMMUNAUTAIRE
 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
 ÉQUIPEMENTS CULTURELS
 ACTIONS SOCIALES
 LOGEMENT ET CADRE DE VIE
 ASSAINISSEMENT

Compétences facultatives
CE SONT DES COMPÉTENCES CHOISIES
 ESPACES VERTS
 AUTRES COMPÉTENCES EXERCÉES AVANT LA FUSION 

(SPORT, CULTURE, ACTIONS SCOLAIRES, CENTRE DE 
SECOURS.)

Organisation politique

Marc Bainvel
Joëlle Baudonnière
Patrice Bazin
Marcelle Bellanger
Alain Buron
François Cailleau
Marie-Paule Chesneau
Florence Chrétien
Gérald Cochard
Patrice Dougé
Stella Dupont
Bernard Durand
Denis Fallempin
Eveline Faribault
Daniel Froger

exerce, en lieu et place des  communes 
membres, un certain nombre de 
 compétences.
La réflexion est menée par les groupes 
de travail de chaque compétence, en 
lien avec les services. Ils élaborent une 
proposition planifiée d’actions. Après 
validation par l’exécutif, les projets et 
propositions d’actions sont soumis à la 
décision du Conseil Communautaire.

QUI SOMMES-NOUS ?

Qu'est-ce qu'une communauté de communes ?

Les commissions 
de travail
Les commissions thématiques sont 
 composées d’élus communautaires, 
d’élus communaux, de techniciens de la 
Communauté de Communes. Elles ont 
pour mission de proposer des actions, 
de suivre les projets communautaires.

 Aménagement du territoire
 Développement économique
 Finances
 Actions sociales
 Voirie, espace verts, espaces naturels
 Développement touristique
 Culture

 Communication
 Habitat
 Assainissement
 Environnement
 Sport
 Petite enfance, enfance, jeunesse
 Collecte et traitement des déchets

Bénédicte Gaudin
Angelica Gouffier
Brigitte Guglielmi
Priscille Guillet
Sylvie Hervé
Laurence Ickx
Réjane Laforgue
Bruno Lebel
Jean-Claude Legendre
Joël Lézé
Alain Maingot
Maryvonne Martin
Hervé Ménard
Philippe Ménard
Jean-Marc Mercier

Flavien Meunier
Jean-Pierre Moreau
Bernard Ouvrard
Eric Perret
Magali Pouplard
François Pourcher
Pierre Robe
Ginette Rocher
Jean-Paul Saulgrain
Marc Séchet
Anthony Thierry
Jean-Noël Thomas
Patricia Touzé
Hugues Vaulerin

Le conseil décide des grands projets et 
vote le budget proposé par le bureau 
communautaire et les différentes com-
missions et groupes de travail. Il gère 
toutes les affaires relevant des compé-
tences de la Communauté de Communes.
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Une organisation administrative
au service des projets
 ORGANISATION

LES SERVICES SONT 
STRUCTURÉS AUTOUR 
DES COMPÉTENCES DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE, 
AMÉNAGEMENT ET HABITAT, 
COLLECTE ET VALORISATION 
DES DÉCHETS.

 DIREC TION

- 1 DIRECTRICE GÉNÉRALE DES 
SERVICES (DGS)

- 3 DIRECTEURS GÉNÉRAUX 
ADJOINTS (DGA)

- 1 DIRECTEUR DES SERVICES 
TECHNIQUES (DST)

Communication

Ressources numériques

 MISSION

INFORMER LES HABITANTS 
SUR LES ACTIONS DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, 
CONCEVOIR ET PROPOSER DES 
ACTIONS DE COMMUNICATION, 
ANIMER LES PRINCIPAUX OUTILS 
(SITE INTERNET, RÉSEAUX 
SOCIAUX), CONCEVOIR DES 
OUTILS DE COMMUNICATION 
(AFFICHES, FLYERS, 
DÉPLIANTS...), ORGANISER DES 
ÉVÈNEMENTS, POINT PRESSE.

 MOYENS
2 X 0,5 PERSONNES

 MISSION

GÉRER LES SYSTÈMES ET 
RÉSEAUX, TÉLÉPHONIE FIXE 
ET MOBILE, SOUTIEN AUX 
UTILISATEURS ET GESTION DU 
PARC MATÉRIEL, PILOTAGE DE 
PROJETS

 MOYENS
2,5 PERSONNES

Temps forts 2017 
 Lancement du logo et de la charte 
 graphique. 

 Mise en place du site internet et de la 
page Facebook.

 Sortie du 1er numéro du magazine LLA 
L'ACTU

Temps forts 2017 
 Mise en place des outils et accès distants 
pour les agents et les élus, création des 
messageries, agendas partagés.

 Accompagnement des agents dans la 
prise en main de ces nouveaux outils.

 Déploiement des nouveaux logiciels 
métiers et services numériques.

  

AMÉNAGEMENT 
ET HABITAT

APPLICATION 
DU DROIT DES 

SOLS

DÉVELOPPEMENT

TOURISTIQUE

SYSTÈME
D’INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE

ENTRETIEN 
DES

LOCAUXENVIRONNEMENT
DÉCHETS
GEMAPI

ACTIONS
SOCIALES

SPORT

CULTURE

SERVICES 
TECHNIQUES 

Direction
générale et  
directions
générales
adjointes

Ressources
humaines

Informatique

Communication

Marchés
publics

A�aires 
juridiques et 
assurances

Accueil et
secrétariat

Finances

L’administration est pilotée par une 
direction générale qui s’appuie sur des 
services ressources : marchés publics, 

humaines, informatique, communica-
tion. Elle est chargée de l’organisation, 

19  
sites à gérer 

(administratifs, technique, 
sportif, culturel, social)

+
de nombreux 

utilisateurs
agents, élus, collectivités, 

travailleurs sociaux, enfance, 
petite enfance, jeunesse

+

50
contrats

+

118 
ordinateurs 

+

151  
lignes téléphoniques

+
9  

copieurs
+

24
abonnements internet

C H I F F R E S  C L É S

3 
magazines 

trimestriels
+

37 
dépliants, roll-up...

+

77  
actualités site 

et réseaux sociaux
+

9  
points presse

C H I F F R E S  C L É S

du fonctionnement de la collectivité, de 
l'animation des équipes et des services, 
de la mise en œuvre des orientations 
politiques. Les services opérationnels 
conduisent au quotidien les actions et 
le développement des projets.

ÉCONOMIQUE
ET



28
personnes

5
personnes

69
personnes

3
personnes

+ de 60 ans 55 - 59 ans 50 - 54 ans 45 - 49 ans  40 - 44 ans 35 - 39 ans 30 - 34 ans 25 - 29 ans - 25 ans

15
personnes 13

personnes

19
personnes

22
personnes

10
personnes

12
personnes

5
personnes 3

personnes

Loire Layon Aubance
RAPPORT FINANCIER

Ressources
humaines
 MISSION

ACCOMPAGNER 102 
AGENTS, ORGANISER LES 
RECRUTEMENTS, LES 
FORMATIONS, GÉRER LES PAIES.
ACCOMPAGNER LES ÉLUS DANS 
LA DÉFINITION DE LA POLITIQUE 
DE RESSOURCES HUMAINES.
ASSURER LES RELATIONS 
AVEC LES ORGANISATIONS 
SYNDICALES.

 MOYENS
3 PERSONNES

1451 
bulletins de salaire

+

232 
arrêtés individuels

+

54 
contrats 

et avenants

QUI SOMMES-NOUS ?

CHIFFRES CLÉS

37
femmes

65
hommes

NOMBRE D'HOMMES
ET DE FEMMES

FILIÈRES

RÉPARTITION PAR TRANCHES D'ÂGE

10 
personnes

92 
personnes

1
personne

13
personnes

88
personnes

+ Contractuel de droit privé
+ Contractuel de droit public

+ Fonctionnaire

+ Temps non complet
+ Temps complet

+ Filière administrative
+ Filière culturelle
+ Filière technique

TEMPS DE TRAVAIL

TYPES DE CONTRATS

1
personne

13
personnes

13
personnes

75
personnes

CATÉGORIES

+ Apprenti     + A     + B     + C     

Temps forts 2017 
� Transfert des agents vers la CCLLA
� Accompagnement à la prise de poste
� Organisation des élections 

 professionnelles
� Installation des instances paritaires
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1 609 000 €

383 135 €

2 277 194 €

1 377 840 €

3 702 939 €

5 318 138 €

586 309 €

350 863 €

510 295 €

978 117 €

810 163 €

75 473 €

2 219 502 €

389 137 €

RAPPORT FINANCIER RAPPORT FINANCIER

Compte 
administratif 2017 – BUDGET PRINCIPAL

RECETTES =  3 817 825 €

DÉPENSES =  5 428 613 € 

La Communauté de Communes 
 prépare l’avenir
Un effort important est  porté sur le 
 développement économique avec 
2  464  000  € d’investissements en 2017. 
Ce budget est consacré notamment à 
l’aménagement et l’extension des zones 
artisanales et des Actiparcs, la création 
d’ateliers-relais, dans l’objectif d’accueillir 
de nouvelles entreprises, de favoriser 
le dévelop pement des artisans et des 
commerces de proximité, de créer de 
l’emploi, de dynamiser le territoire.

En 2016, les recettes cumulées des 
3 anciennes communautés de com-
munes représentaient un montant de 
24  327  555  €. 

Fonctionnement

Investissement

� Le résultat d’exploitation exprime 
le résultat financier réalisé par la 
collectivité (en 2016 par les 3 com-
munautés historiques). Le résultat 
peut donc être positif ou négatif. 
C’est un indicateur de la bonne san-
té financière de la collectivité. Ce 
résultat peut participer à financer 
des investissements ou à rembour-
ser des dettes de la communauté 
de communes.

894 303 €

RECETTES =  27 098 285 €

3 821 122 €

2 955 407 €

4 490 513 €

398 090 €

Produits des services communautaires 
Ex : tourisme / TAGV, participation des familles et de 

la CAF / Sport, loyers des collèges et associations / 

Personnel, participation aux frais de personnel des 

budgets annexes/Economie, vente de la Claie Brunette...

Administration générale 
Ex : Loyers,remboursement d’assurance sur les congés 

maternités, indemnités journalières...

Résultats d’exploitation� 2016

Reversion des communes
Attribution de compensation

Dotations 
Ex : Etat, Région, Département, produits exceptionnels 

(vente de la Claie Brunette à Juigné-sur-Loire)...

Impôts et taxes

DÉPENSES =  20 588 105 €

�� Le Fonds National de  Garantie 
Individuelle des  Ressources 
 communales est un mécanisme 
instauré par l'Etat pour compenser 
les éventuelles pertes financières 
engendrées par la suppression 
de la taxe professionnelle. La 
 Communauté de Communes est 
contributrice à ce fond. 

B U D G E T S  A N N E X E S
Le développement économique, les 
déchets et l’assainissement sont des 
budgets présentés à part du budget 
principal. Si pour les déchets et l’assai-
nissement, cela relève d’une obligation 
légale, pour le développement écono-
mique, il s’agit d’une volonté forte des 
élus en faveur du développement du 
territoire. L’objectif est de disposer 
d’une vision fine des investissements 
(acquisition de terrains, construction 
d’ateliers-relais…) et des recettes gé-
nérées par l’activité économique (vente 
de terrains, commercialisation, conven-
tions avec des aménageurs…).

À SAVOIR

Amortissement des biens et plus-value de 

cession 

Remboursement des intérêts d’emprunts

Reversion aux communes
Attribution de compensation

FNGIR **

Charges à caractère général
Ex : eau, gaz, électricité, entretien des bâtiments, assu-

rances, taxes foncières, participation au SDIS, indemnités 

des élus, logiciels, fournitures, entretien et réparation de 

véhicules, carburant, site internet...

Charges de personnel

Jeunesse

Tourisme

Culture

Sport

Petite enfance

Actions sociales

Voirie, espaces verts, espaces publics

Développement économique

14 538 850 €

Subventions   

d’investissement
Ex : Etat, Région, Département...

Amortissement

Excédent de fonctionnement

Plus-value de cessions

Participation des communes

Emprunt du service déchets

FCTVA
Fonds de Compensation de la TVA

337 000 €

1 609 000 €

1 117 000 €

194 000 €

245 000 €

109 000 €

401 000 €

418 613 €

1 477 000 €

1 071 000 €

106 000 €

350 000 €

508 000 €

1 181 000 €

165 500 €

8 000 €

63 500 €

80 000 €

334 000 €

Administration générale
Ex : fonds de concours des communes 
hors compétences, subvention sur 
les équipements, achat de matériels, 
mobilier...

Remboursement du capital 
des emprunts

Déficit reporté

Participation ALTER

Tourisme
Travaux château Gilles de Rai à 
Champtocé-sur-Loire, restauration de 
boires de Loire...

Culture
École de musique de Chalonnes-sur-
Loire, mobilier...

Voirie, espaces verts, 
 espaces naturels

Sport

TAGV
Travaux sanitaires

Petite enfance
Travaux d’aménagement de salles de 
motricité dans les crèches

Divers
Informatique, licences et logiciels 
métiers...

Développement économique

BUDGETS ANNEXES

2 464 000 € 
Développement 
économique
Ex : gestion 
Actiparcs, zones 
d’activités…

2 497 216 € 
Déchets
Ex : collecte et traitement

239 237 €
Assainissement

Temps forts 2017 
� Elaboration du 1er budget de la 

 CCLLA
� Transfert vers un nouveau logiciel 

comptable
� Organisation des circuits 

 comptables internes

5220 
mandats

+

1082  
titres 

+

59 
marchés  

+

22 
procédures

+

22,2 
millions 

d'emprunts

CHIFFRES CLÉS
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Loire Layon Aubance

La mutualisation des 
services techniques 
Dès la création de la Communauté de Communes, les travaux 
préparatoires à la mutualisation des services techniques de toutes 
les communes ont été engagés. 

Les objectifs poursuivis

 Améliorer la qualité des interventions 
techniques dans toutes les communes 
en harmonisant l’exercice des compé-
tences, les prestations et la situation 
du personnel.

 Offrir des opportunités d’évolution 
aux agents et des conditions de travail 
améliorées (matériels, équipements, 
renfort et remplacement, équipes…).

 Optimiser les moyens (équipes/ 
besoins) : garantir la continuité de 
service dans les petites communes 
( remplacements, saisonnalités, coups 
de main ) prendre en compte les  besoins 

 importantes. 

Saint-Aubin
de-Luigné

Saint-Lambert
du-Lattay

Rablay
sur-Layon

Champ
sur-Layon Thouarcé

Notre-Dame
d’Alençon

Faye-d’Anjou

Chavagnes

Martigné-Briand
Faveraye

Mâchelles

Juigné
sur-Loire

Saint-Jean
des-Mauvrets

Saint
Sulpice

Blaison-Gohier

Saint-Rémy
la-Varenne

Coutures

Chemellier

Les Alleuds

Luigné

Saulgé
l’Hôpital

Brissac
Quincé

Vauchrétien

Charcé
Saint-Ellier

sur-Aubance

BELLEVIGNE-EN-LAYON

TERRANJOU

BRISSAC LOIRE AUBANCE

VAL-DU-LAYON

LES GARENNES
SUR-LOIRE

BLAISON
SAINT-SULPICE

Champtocé-sur-Loire

Saint-Germain
des-Prés Saint-Georges

sur-Loire

Chalonnes-sur-Loire

Chaudefonds
sur-Layon

La Possonnière

Rochefort
sur-Loire

Denée

Mozé
sur-Louet

Beaulieu
sur-Layon

Aubigné
sur-Layon

SECTEUR 1

SECTEUR 2

SECTEUR 3

SECTEUR 4

SECTEUR 5

A11
A87

D723

D761

D748

D160

Saint-Saturnin
sur-Loire

Saint-Jean
de-la-Croix

Saint
Melaine

sur-Aubance

 Réaliser des économies d’échelles 
(marchés, équipements, matériels…)

Les travaux 2017 ont permis de concevoir 
une organisation pour les services et de 
poser les bases de leur futur fonctionne-
ment. Ils ont également permis d’établir 
un premier recensement des patrimoines 
et matériels communaux, des activités 
réalisées dans chaque commune, des 
enjeux en termes de ressources humaines 
et de qualité des prestations.



 La validation des principes d’organi-
sation des services techniques par 
le collège des maires. La phase de 
mise en œuvre s'inscrit sur 2018-
2019.

15 
rencontres avec les élus 

communaux
+

20  
rencontres d’échanges 
et de concertation avec 

les agents

C H I F F R E S  C L É S
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Loire Layon Aubance
UN TERRITOIRE 
À DÉCOUVRIR

L’harmonisation des 
compétences  
L’année 2017 a également permis de poursuivre l’harmonisation 
des compétences communautaires. Issue de fusion, Loire Layon 
Aubance exerce depuis sa création les compétences obligatoires 
mais également des compétences optionnelles et facultatives selon 
les modalités exercées dans les anciennes communautés. 

Ces réflexions, menées dans un contexte 
de raréfaction des ressources et de créa-
tion de communes nouvelles, ont été 
conduites avec un double objectif :

� Repositionner l’intercommunalité 
issue de fusion sur les compétences 
de grande échelle afin de maintenir 
et d’amplifier sa plus-value, au côté 
des communes ;

� Lui permettre de : 
– Poursuivre l’équipement du territoire : 

GEMAPI, développement écono-
mique, enjeux environnementaux, 
aménagement du territoire, services 
publics rares…

– Compléter et/ou mailler l’offre de ser-
vice public pour accroitre la qualité 
de vie des habitants

– Contribuer à la solidarité territoriale à 
travers l’appui aux petites communes, 
la contribution à l’organisation et 
à l’animation des bassins de vie, la 
mutualisation, l’accroissement de 
l’expertise locale…

Ainsi, chaque commission a établi, pour 
chacune des compétences concernées, 
un état des lieux, une analyse des enjeux 
et a formulé des préconisations. 
En septembre, un séminaire rassemblant 
élus communautaires et communaux a 
été l’occasion de partager le diagnostic 
et les préconisations. 
Les orientations ont été validées par le 
Conseil en fin d’année afin de permettre 
la poursuite, en 2018, des travaux dans 
le cadre arrêté.

 TEMPS FORTS 2017

� Séminaire des élus du territoire 
� Conseil  communautaire de 

 novembre 2017

Voirie
+

Culture
+

Sports
+

Actions sociales
+

Enfance, 
petite enfance, 

jeunesse

LES 
COMPÉTENCES 
CONCERNÉES 

FOCUS 2017
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Développement économique
 MISSION

ACCOMPAGNER LES 
ENTREPRISES, LES AIDER 
À S’INSTALLER ET À SE 
DÉVELOPPER SUR UN 
TERRITOIRE DYNAMIQUE ET 
ATTRACTIF, APPORTER DES 
SOLUTIONS IMMOBILIÈRES 
(ATELIERS-RELAIS...).

 MOYENS
2 PERSONNES

La loi NOTRe d’août 2015 a renforcé 
les compétences des communautés 
de  communes. Elle prévoyait ainsi, au 
1er   janvier 2017, le transfert obligatoire de 
l’ensemble des zones communales d’activi-
tés industrielles, commerciales, tertiaires, 
artisanales... Il a fallu définir les modali-
tés de transfert, les zones  concernées, 
 évaluer et valoriser le  patrimoine, définir 
les modalités  juridiques et financières.

Aménagement de zones 
� 2,1 Ha à Saulgé l’Hôpital pour l’aména-

gement d’une zone à vocation  artisanale 
et de service.
�  1,2 Ha à Rochefort-sur-Loire pour 

l’extension de la ZA La Croix des Loges.

Ateliers-relais
� Livraison de 1000 m² sur l’Actiparc  Anjou 

Atlantique à Champtocé-sur-Loire, pour 
la société Biogance.
� Vente de 3 ateliers : 2 ateliers ZI du 

Léard à Thouarcé (Thermal Ceramics 
de France et SMITOM Sud Saumurois), 
1 atelier ZA de La Croix des Loges à 
Rochefort-sur-Loire (EURL BCI).
� Construction de 4 nouveaux ateliers : 

2 Zi de l’Eperonnerie à Chalonnes-sur-
Loire, 2 sur l’Actiparc des Fontenelles 
à Brissac-Loire-Aubance.

Etude de faisabilité d’un espace de 
 services mutualisés
L’étude a été réalisée par la CCi d’Angers 
avec pour objectif d’évaluer l’opportunité 
d’aménager un espace mutualisé (cowor-
king...) dans une partie des bâtiments de la 
gare de La Possonnière, afin de proposer 
aux entreprises des offres qui tiennent 
compte de la transformation du travail et 
de l’emploi à l’ère du numérique.

Accompagner 
collectivement
les entreprises 
Animation de zones d’activités
Rencontre des acteurs économiques de 
la zone d’activités de la Croix des Loges à 
Rochefort-sur-Loire en novembre 2017 
afin de présenter l’aménagement de la 
3e     tranche et d’échanger sur le fonction-
nement de la zone.

UN TERRITOIRE À DÉCOUVRIR

Valoriser l’offre foncière et immobilière

 Atelier-relais à Brissac-Loire-Aubance

� Prêts d’honneur 0% Initiative  Anjou 
11 entreprises en ont bénéficié pour 
un montant total de 85 500 € et la 
création ou le maintien de 19 emplois.

� ORAC (Opération de Restructuration de 
l’Artisanat et du Commerce)
Ce dispositif de soutien à l’investis-
sement des TPE, initié en 2010, était 
financé par l’Etat et la Région des Pays 
de la Loire. 83 entreprises ont pu en 
bénéficier pour un montant global de 
subventions de 1 127 750 €. L’année 
2017 marque la clôture du dispositif 
ORAC avec l’instruction des 2 derniers 
dossiers.

� PLCA (Pays de Loire Commerce Artisanat)
Dans la continuité des ORAC, la 
 Région des Pays de la Loire a initié, au 
2e    semestre 2017, un nouveau dispo-
sitif de soutien à l’investissement des 
commerçants et artisans. 
Objectif : structurer et renforcer l’offre 
commerciale des communes présen-
tant un caractère de « fragilité com-
merciale ». Le service développement 
économique est chargé par la Région 
d’accompagner ce dispositif au niveau 
local et d’instruire les dossiers. 

Accompagner 
 individuellement
les entreprises

UN TERRITOIRE À DÉCOUVRIR

Relations partenaires
� Prise de participation de la CCLLA au 

capital de la SEM Alter Eco

� Adhésion CCLLA à Angers Technopôle 

� Convention tripartite Région,  Initiative 
Anjou et CCLLA 

� Signature convention « Bourse 
 Immobilier entreprises » CCi / CCLLA

� Participation au RDE (Réseau Déve-
loppeurs Economiques de la région)

 Développer les circuits-courts DGM Industrie, Actiparc Anjou Atlantique à Champtocé
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Développer les circuits 
courts alimentaires
L’année 2017 a vu le Projet Alimen-
taire Territorial Loire Layon Aubance 
prendre corps avec la livraison du 
 diagnostic de l’alimentation réalisé par 
la Chambre d’Agriculture, et l’organisa-
tion d’un «  Forum de l’Alimentation » le 
22  novembre. Le partage de ce diagnostic 
avec le plus grand nombre a notamment 
fait suite à la tenue d’ateliers participatifs 
courant juin et au travail d’analyse du 
territoire. 

32 
zones d’activités gérées 

dont 3 Actiparcs
+

16     468   m2 
de foncier vendu 

(194 894 € HT)
+

5    353    m2
 

de foncier acheté
(107 060 € HT)

+

85 
nouveaux contacts 

pour du conseil, 
accompagnement, sur 

l’immobilier et le foncier 
d’entreprise

+

3 
ateliers-relais vendus, 

1 loué avec option d’achat, 
4 nouvelles constructions

+

45
nouveaux contacts 
pour un conseil et un 

accompagnement sur une 
demande d’aide financière 

(IA, ORAC, PLCA...)
+

+ de 
470 
participants 

aux 5e Rencontres pour 
l’Emploi en février

+

35 
réunions, comités de 
pilotage, rencontres 

partenariales à 
l’échelle régionale et 

départementale

CHIFFRES CLÉS

Valoriser l’emploi 
et les compétences
� 5e édition des Rencontres pour 

 l’Emploi 
Le 2 février 2017 à St-Georges-sur-
Loire, demandeurs d’emploi et sala-
riés sont  venus à la rencontre des 64 
partenaires  (entreprises, organismes 
de formation, collectivités...) mobilisés 
pour l’événement.

� Espace Emploi à Chalonnes
147 personnes ont été accueillies, 
conseillées, orientées sur la recherche 
d’emploi, le droit du travail, la recon-
version professionnelle... 50 entre-
prises du territoire ont proposé 162 
postes. Une réflexion a été lancée avec 
les acteurs de l’emploi locaux pour 
harmoniser cette offre de service.

 5e Rencontres Pour l'Emploi

Développement touristique
 MISSION

FAIRE DÉCOUVRIR LES ATOUTS, 
L’HISTOIRE, LE PATRIMOINE, LE 
SAVOIR-FAIRE, LES PAYSAGES 
DU TERRITOIRE.

 MOYENS
0,8 ET 0,2 PERSONNES

Mise en place 
de la taxe de séjour 
sur  l’ensemble 
du territoire 
au 1er janvier 2017
La réforme de la loi NOTRe a nécessité 
la mise en place d’un Office de Tourisme 
Intercommunal (basé à Chalonnes) avec 
des Bureaux d’Information Touristique, 
pour l’accueil, l’information, l’animation 
et la promotion du territoire. La taxe 
de séjour est réglée par les touristes 
séjournant sur le territoire. Les héber-
geurs déclarent ensuite le montant des 
taxes collectées par semestre. La taxe de 
séjour finance une partie de l’office de 
tourisme, du développement, de l’accueil, 
de l’animation touristique du territoire 
Loire Layon Aubance.

Réalisation d’une 
étude sur la création 
de l’Office de Tourisme 
Intercommunal
Cette étude a été réalisée de dé-
cembre 2016 à juillet 2017 par le cabi-
net  Protourisme. L’objet de cette étude 
a  porté sur l’accueil, l’information, la 
promotion touristique et les actions en 
 faveur du développement de l’offre tou-
ristique avec pour enjeux d’accroitre les 
dynamiques touristiques locales et de 
définir la stratégie et les priorités de la 
CCLLA en matière de développement 
touristique.

�  Mettre en avant le potentiel touris-
tique du territoire et les orientations 
stratégiques de développement pour 
en faire une destination touristique 
attractive.

� Organiser la compétences, ses 
 missions, activités, moyens humains 
et financiers.
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Aménagement du 
parcours de la Loire 
à Vélo
Le tracé de la Loire à Vélo obligeait les 
touristes à une traversée dangereuse 
de la route départementale entre Saint-
Georges-sur-Loire et Chalonnes-sur-
Loire, à  hauteur du Grand Bras. 
Le Département a financé une modifia-
tion du parcours et la Communauté de 
Communes a pris en charge les frais de 
bornage et de relevés topographiques. 
Un chemin a été aménagé sous le pont 
du Grand Bras, permettant de suivre le 
parcours de la Loire à Vélo en toute sé-
curité. Il passe sur 8 chemins privés. Les 
propriétaires ont joué le jeu et cédé une 
petite largeur de parcelle.

 En haut à gauche : 
Circuit Loire à vélo

 En haut à droite : 
Balisage des sentiers pédestres

 Ci-contre : 
Aménagement Loire à vélo

Martigné-Briand

4100 
participants 

aux animations
+

125 
cavaliers

+

225 
randonneurs

+

22 000 €
de subventions 

accordées par La 
Communauté de 

Communes 

CHIFFRES CLÉS

UN TERRITOIRE À DÉCOUVRIR UN TERRITOIRE À DÉCOUVRIR
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9e édition 
de la Translayon
Organisée par l’Agence de Développe-
ment Loire en Layon (ADLL), la  Translayon 
accueille les randonnées équestres, 
pédestres, vélo et propose des anima-
tions autour du patrimoine local dans 
le  vignoble. 

Objectifs : convivialité, paysages, vins et 
gastronomie.
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Aménagement 
de l’espace et habitat

Le SIG 
2017 : mise en place d’un logiciel com-
mun CCLLA et communes, basculement 
des données, formation des utilisateurs, 
assistance du service du Droit des Sols 
pour la fusion de la base de données, bas-
culement vers l’application web.
Une 2e phase a permis d’intégrer les 
données relatives à l’économie (ZAE, 
entreprises, ateliers-relais), au patrimoine 
communautaire, à l’eau potable, à l’assai-
nissement collectif.

Les données du cadastre 
concernent 

121 128 parcelles, 

65 963 bâtis
+

3 mois 
de formation pour 

132 
utilisateurs 

Contrat Territoire Région 

3 060 000 €
de subventions allouées 

pour la période 
2017 - 2020

+
patrimoine locatif 

de la CCLLA

12
logements

 MOYENS
5 PERSONNES :

• 1 SIG
• 4 ADS

 MOYENS
2 PERSONNES :

• 1 HAMÉNAGEMENT
• 1 HABITAT

2017 : Impulser et 
développer des 
outils au service du 
développement du 
territoire
� Contrat de Ruralité avec l’Etat 

Ce contrat vise à coordonner les 
moyens (humains, techniques, finan-
ciers) d’accompagnement d’un projet 
de territoire, de fédérer les partenaires 
(institutionnels, économiques, asso-
ciatifs) dans les territoires ruraux et 
de donner plus de force et de lisibilité 
aux politiques publiques. 

� Contrat Territoire Région 
Le dossier de candidature Loire Layon 
Aubance a permis le déblocage de 
3 060 000 € de subventions. 
Les  projets mis en place devront 
 s’inscrire  obligatoirement dans les 
thématiques de : 

– la transition énergétique,
– ressources naturelles   

et patrimoniales (UNESCO), 
– numérique, 
– développement économique   

et  touristique, 
– solidarités humaines   

et territoriales.

ADS – Application du 
Droit des Sols
Les services des 3 anciennes Communau-
tés de Communes ont été fusionnés. Les 
4 personnes ont été réparties sur les sites 
de St-Georges-sur-Loire et de Juigné-
sur-Loire. L’année 2017 a été consacrée à 
l’harmonisation logicielle, à la fusion des 
bases de données.
L’activité du service ADS représente 
1106 dossiers instruits (permis de 
construire, déclarations de travaux...)     

� Le Projet de Territoire 
L’objectif est d’adapter la stratégie de 
construction du territoire Loire Layon 
Aubance aux contextes institutionnel, 
économique, social, sociétal et envi-
ronnemental en évolution constante. 
Il s’agit d’anticiper les besoins de la 
population pour adapter les politiques 
publiques et définir les plans d'actions 
à moyen terme.

�  Préparation du lancement d’une 
OPAH 
Réflexion sur l’amélioration du parc 
de logements privés anciens, choix de 
s’orienter dès 2018 vers une OPAH sur 
l’ensemble des centres-bourgs de la 
Communauté de Communes, parte-
nariat avec les bailleurs sociaux.

� Le patrimoine locatif communautaire 
Une convention sur le logement a été 
passée avec le département et l’asso-
ciation David d’Angers. Elle concerne la 
résidence Habitat Jeunes à  Chalonnes.
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Données Pôle Métropolitain 
Loire Angers

1700 km2 
dont 

607 km2 CCLLA
+

376 301 habitants 

dont 
57300 CCLLA

+
1,50 €   /  habitant

de participation financière 

CCLLA

CHIFFRES CLÉS Adhésion au Pôle 
Métropolitain Loire 
Angers
Le pôle Métropolitain Loire Angers est 
un syndicat mixte regroupant plusieurs 
intercommunalités dont la mission princi-
pale est l’élaboration et le suivi du  Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT) et du 
Plan Climat Air Énergie (PCAET). C’est 
également une instance de coopération 
dans les  domaines de l’économie, du 
 tourisme, des déplacements, de l’envi-
ronnement…

� Lancement de la révision du SCoT : 
l’objectif est d’harmoniser le SCoT 
sur tout le territoire, de le mettre en 
conformité avec les exigences légis-
latives et réglementaires, de le faire 
évoluer au regard des enjeux climat, 
air, énergie.

�Démarrage des travaux sur le PCAET : 
cette compétence  relève du Pôle Mé-
tropolitain Loire Angers depuis l’été 
2017. Ce  document s’inscrit dans les 
objectifs  nationaux et  internationaux. 
Il définit une stratégie globale. Les 
actions concrètes en matière de 
qualité de l’air, de sobriété énergé-
tique, d’énergies renouvelables, de 
réduction de gaz à effet de serre sont 
définies par l'EPCI… L’élaboration du 
Plan Climat Air Énergie a été lancée 
fin 2017 et se poursuivra sur toute 
 l’année 2018. Des temps de concer-
tation seront organisés et des docu-
ments régulièrement mis en ligne sur 
www.pole-metropolitain-loire-angers.fr.

� Ouverture du programme LEADER 
Loire Angers et Layon : il s’agit de sub-
ventions européennes qui peuvent 
être octroyées aux projets éligibles 
des communes selon 6 thématiques :
– Soutenir l’économie de proximité
– Participer à la transition énergétique
– Renforcer l’offre touristique
– Préserver et valoriser les richesses 

écologiques
– Soutenir les études stratégiques 

territoriales
– Coopération

� Mise en place du Conseil de Dévelop-
pement : Il est obligatoire de consti-
tuer un conseil de développement 
au-delà de 50 000 habitants. Cette 
structure est constituée d’hommes et 
de femmes investis dans la vie locale. 
Ils échangent, débattent et proposent 
des projets pour améliorer la vie des 
habitants, aujourd’hui et demain, dans 
les domaines de l’économie, de l’em-
ploi, de la transition écologique, du 
logement, de la culture, du numérique...

Morannes sur Sarthe
Daumeray

Durtal

Les
Rairies

Montigné 
les Rairies

Huilé

Baracé

Etriché

Tiercé
Cheffes

Montreuil
sur Loir

Seiches sur
le Loir

Lézigné

La Chapelle
Saint Laud

Marcé

Corzé

Jarzé Villages

Sermaise

Cornillé
les Caves

Loire Authion
Trélazé

Les Pont de CéSainte Gemmes
sur Loire

Saint Jean
de la Croix

Mûrs-Erigné

Soulaines
sur Aubance

Béhuard

Savennières

Bouchemaine
Saint Mar�n du

Fouilloux

Saint Léger
des Bois

Saint Jean
de Linières

Beaucouzé

Saint Lambert
la Potherie

Saint Clément
de la Place

Longuenée
en Anjou

Avrillé

Angers

Sarrigné

Le Plessis
Grammoire

Saint Barthélémy
d’Anjou

Verrières
en Anjou

Villevêque

Ecouflant
Cantenay
Epinard

Montreuil
Juigné

Feneu Soulaire
et Bourg

Ecuillé

Briollay Soucelles

Champtocé
sur Loire

Saint Germain
des Prés Saint Georges

sur Loire

La Possonnière

Chalonnes
sur Loire

Chaudefonds
sur Layon

Val du Layon

Rochefort
sur Loire

Beaulieu
sur Layon

Denée

Mozé
sur Louet

Bellevigne en
Layon

Saint Melaine
sur Aubance

Les Garennes
sur Loire

Blaison
Saint

Sulpice

Brissac Loire
Aubance

Terranjou

Aubigné
sur Layon

Communauté urbaine Angers Loire Métropole
31 communes - 292 691 habitants

Communauté de communes Loire Layon Aubance
19 communes - 56 600 habitants

Communauté de communes Anjou Loir Sarthe
18 communes - 27 576 habitants

ANGERS LOIRE
METROPOLE

ANJOU LOIR
ET SARTHE

LOIRE LAYON
AUBANCE

UN TERRITOIRE À DÉCOUVRIR UN TERRITOIRE À DÉCOUVRIR

CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS
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Environnement : GEMAPI
 MISSION

GÉRER LES MILIEUX 
AQUATIQUES ET PRÉVENIR 
LES INONDATIONS. AMÉNAGER 
UN BASSIN OU UNE FRACTION 
DE BASSIN HYDROGRAHIQUE, 
ENTRETENIR ET AMÉNAGER UN 
COURS D’EAU, CANAL, LAC OU 
PLAN D’EAU, Y COMPRIS LES 
ACCÈS. ASSURER LA DÉFENSE 
CONTRE LES INONDATIONS ET 
CONTRE LA MER, PROTÉGER 
ET RESTAURER DES SITES, DES 
ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES 
ET DES ZONES HUMIDES AINSI 
QUE LES FORMATIONS BOISÉES 
RIVERAINES.

 MOYENS
0,5 PERSONNE

 Ci-dessus  : Retrait de 
buses gênant le passage de l'eau 

 Ci-contre : Création d'une 
passerelle

 Reconstitution d'un chenal d'étiage, permettant l'écoulement lorsque le niveau des eaux est très bas.

2017 a été une année d’appropria-
tion et d’organisation de cette nouvelle 
compétence :
� Recensement des différents acteurs 

du territoire et des partenaires, 
 Etablissement Public Loire, Syndicat 
Layon Aubance Louet, Syndicat des 
Bassins Versants Evre-Thau-St Denis 
(SMIB), Conservatoire des Espaces Na-
turels, Syndicat de Protection des Le-
vées de Montjean/St-Florent-le-Viel/
St-Georges-sur-Loire, EPCI  voisines, 
communes…

� Lancement et suivi d’études sur les 
boires de Loire, les digues et ouvrages 
de protection des crues.

� Recensement de zones non couvertes 
par le syndicat Layon Aubance, dia-
gnostic pour envisager le mode de 
gestion des actions GEMAPI.

� Analyse d’opportunité et de faisabilité 
d’un Projet d’Aménagement d’Intérêt 
Commun des ouvrages de protection .

Temps forts 2017
Travaux de restauration des boires de 
Champtocé-sur-Loire et de Rochefort- 
sur-Loire. Vérification de l’écoulement 
des eaux, abaissement du lit, mise en 
place d’un radier, effacement du gué...

UN TERRITOIRE À PRÉSERVER

Loire Layon Aubance
UN TERRITOIRE 

À PRÉSERVER
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Temps forts 2017
Aménagements de voirie, création de 
trottoirs, places de stationnement, 
 travaux sur les ouvrages d'art (ponts).

UN TERRITOIRE À PRÉSERVER

46 
dossiers réalisés 
sur l’année 2017

+

4 750 000 m ² 
de patrimoine routier 

revêtu
+

75 km
de curage 
des fossés

+

45 000 m ²
d'emplois partiels

(rebouchage de nids 
de poule, réparation du 

revêtement)
+

187 500 m ²
d'enduits 

superficiels
+

10 000 m ²
d'enrobés 
(bitume)

+

3300 
avaloirs nettoyés

+

16   000 m ²
de reprofilage 

de chemins en sable

CHIFFRES CLÉS

Voirie communautaire
 MISSION

ENTRETIEN, AMÉNAGEMENT DE 
LA VOIRIE COMMUNAUTAIRE

 MOYENS
1 DIRECTEUR ADJOINT
3 AGENTS BUREAU D’ÉTUDE
1 CHAUFFEUR BALAYEUSE
1 RESPONSABLE TECHNIQUE
1 ÉQUIPE VOIRIE

En attendant l’harmonisation de la 
 compétence en 2018, l’entretien de 
la voirie revient à la Communauté de 
 Communes, l’aménagement aux com-
munes. Sauf sur le territoire ex Loire 
Aubance où la compétence était entiè-
rement exercée par la Communauté de 
Communes.

 Aménagement du secteur Gagnebert, Les Garennes-sur-Loire

 MISSION
� ÉTUDIER ET SUIVRE LES 

TRAVAUX D’ENTRETIEN 
ET DE MAINTENANCE 
DU PATRIMOINE 
COMMUNAUTAIRE.

� ÉTUDIER ET SUIVRE 
LES PETITS TRAVAUX 
D’INVESTISSEMENT 

� ÉTUDIER LA FAISABILITÉ DES 
PROJETS

� CONDUIRE DES OPÉRATIONS : 
ASSURER LA MAITRISE 
D’OUVRAGE D’OPÉRATIONS 
DE CONSTRUCTIONS OU 
DE RÉNOVATIONS EN LIEN 
AVEC LES DIFFÉRENTES 
DIRECTIONS. 

� SUIVRE LA RÉGLEMENTATION 
DES BÂTIMENTS (COMMISSION 
DE SÉCUTITÉ ERP),DE LA 
SÉCURITÉ DU PATRIMOINE ET 
DES SINISTRES.

 MOYENS
1 PERSONNE

Bâtiments communautaires

Temps forts 2017
�  Conduite d’opérations pour la 

construction et la phase d’étude 
d’ateliers- relais

�  Élaboration du programme tech-
nique de construction d’une  Maison 
de la Santé Pluridisciplinaire à 
 Martigné-Briand. Coût prévisionnel : 
1  300  000 €

� Suivi du chantier de construction de 
l’école de de musique intercommunale 
à Chalonnes. Coût : 850 000 €

� Maîtrise d’œuvre en interne pour la 
rénovation de la salle de motricité de 
la halte-garderie Piccolo à Saint-Lam-
bert-du-Lattay, travaux de peinture et 
de revêtement de la crèche 123 Soleil 
à Brissac-Quincé, pour les vestiaires 
de football du Marin à Brissac Loire 
Aubance, pour la salle de la Limousine 
(Saint-Jean-des-Mauvrets)

� Intervention sur des sinistres inon-
dations, cambriolages, humidité, 
odeurs...

Les Bâtiments
– Ateliers-relais
– Maisons de l'Enfance
– Equipements sportifs
– Sites administratifs de la Communauté 

de Communes
– Commerces
– Office de Tourisme
– Maison  de la Santé
– Médiathèque
– Musée de la Vigne et du Vin
– Appartements et logements
– Village d'Artistes
– Ecole de Musique
– Sites techniques

 Rénovation de la salle de motricité, halte-garderie Piccolo, à Saint-Lambert-du-Lattay

 Nouveau bâtiment de l'École de Musique, 
 Chalonnes-sur-Loire

74
 bâtiments 

+

49 200 m²

CHIFFRES CLÉS
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 Animation Discosoupe lors du festival "Georges fait son chaud", Saint-Georges-sur-Loire

Collecte et valorisation 
des déchets
 MISSION

TRIER PLUS ET MIEUX  POUR 
DIMINUER LA PRODUCTION 
DE DÉCHETS (ORDURES 
MÉNAGÈRES ET DÉCHETS 
RECYCLABLES) SUR TOUTES LES 
COMMUNES.

 MOYENS
2,5 PERSONNES

Organisation de la collecte et du traitement 
des déchets

66   € / habitant 
Coût total du service 

(collecte, tri, traitement, 
déchèteries, points d’apport)

+

3044 t  / an 
Emballages et ordures 

ménagères
+

1   433   304  € / an
Coût du service

Type de collecte
La collecte est réalisée en porte-à-
porte sur l’ensemble du territoire pour 
les ordures ménagères et les embal-
lages ménagers. Certains quartiers ou 
lotissements sont desservis en apport 
 volontaire uniquement pour les ordures 
ménagères. Le ramassage du verre et du 
papier  s’effectue en apport volontaire. 

Temps forts 2017
� Validation de l’adhésion au SMITOM 

Sud Saumurois avec effet au 1er janvier 
2018.

� Arrêt de la collecte sur la commune 
d’Ingrandes qui a choisi de fusionner 
avec le Fresne-sur-Loire et a rejoint la 
COMPA d’Ancenis.

Ex. Loire Aubance Ex. Coteaux du 
Layon Ex. Loire Layon

COLLECTE DES 
DÉCHETS

SMITOM sud 
Saumurois

SMITOM sud 
Saumurois

Régie

TRAITEMENT DES 
DÉCHETS

SMITOM sud 
Saumurois

SMITOM sud 
Saumurois

SYCTOM Loire 
béconnais

FINANCEMENT TEOM REOM RI

CHIFFRES CLÉS

� Lancement de la collecte des papiers 
en apport volontaire et en porte-à-
porte pour les professionnels et les 
administrations.

� Fermeture des accès aux quais me-
talliques sur les déchèteries de 
Champtocé -sur-Loire et de Roche-
fort-sur-Loire pour des raisons de 
sécurité.

� Poursuite du programme local de pré-
vention des déchets : animations dans 
les écoles, dans les festivals, sensibi-
lisation au tri, mise à disposition de 
composteurs, lombricomposteurs, 
réemploi, ateliers couture...

Espaces verts

13 
dossiers réalisés

+

58
hectares entretenus 

(43 ha en régie + 15 ha 
externalisées auprès 

d'entreprises)

Temps forts 2017
� Rénovation des massifs en traver-

sée de bourg pour répondre aux 
contraintes du zéro phyto.

�  Continuité de l’enherbement du 
 cimetière de Charcé Saint Ellier sur 
Aubance.

� Renouvellement des marchés d’entre-
tien pour les différentes communes.

� Consultation pour l’entretien des zones 
d’activités.

 MISSION
ENTRETENIR, MAINTENIR ET AMÉLIORER 
LES ESPACES VERTS ET NATURELS EN 
PLACE EN LES ADAPTANT AU FUR ET À 
MESURE AU « ZÉRO PHYTO » QUI MODIFIE 
LES PRATIQUES AU QUOTIDIEN. 

 EFFEC TIF
15 PERSONNES

 MISSION
COLLECTER, TRANSPORTER ET TRAITER 
DES EAUX USÉES (EAUX DE CUISINE, 
SANITAIRES, MACHINE À LAVER…). 
CONSTRUIRE, EXPLOITER ET ENTRETENIR 
DES RÉSEAUX DE COLLECTE ET DES 
STATIONS D’ÉPURATION.

 EFFEC TIF
3 PERSONNES

� Diagnostic phytosanitaire sur les arbres 
du Mont Rude  (Brissac-Loire-Aubance) 
pour avoir une vue d’ensemble de l’état 
du patrimoine arboré du Parc.

�  Valorisation des déchets verts et 
 réalisation de  compost.

� Principaux investissements :
– Plantation d’arbres, de pins en ali-

gnement
– Aménagements d’espaces verts dans 

les communes, 
– Création d’arrosages automatiques, 

de palissades en bois, d'un enroche-
ment planté de vivaces.

– Mise en place de mobiliers urbains 
pour le fleurissement.

CHIFFRES CLÉS

28
STEP

+

131 km 
de réseaux

+

4768
installations ANC

CHIFFRES CLÉS

Assainissement collectif 
et non collectif

En 2017, le service assainissement 
 collectif  a réalisé 1 184 552 € d’inves-
tissements pour des travaux de mise en 
place de refoulements, de relèvements, 
pour la création et l’entretien du réseau, 
l’étanchéité de regards, la mise en confor-
mité d’installations, la réhabilitation de 
la station de la  Sévrière à Brissac Loire 
 Aubance. Une étude a également été me-
née sur l’aménagement de la future station 
d’épuration des Garennes-sur-Loire.

Temps forts 2017
� Préparation et mise en place de conven-

tions de gestion avec les  communes.
� Lancement de l'étude d'élaboration du 

schéma directeur de l'assainissement 
et d'harmonisation de la compétence.

 Création de postes de relèvement et de filtres 
plantés de roseaux.

Création  d'espaces verts 
à Blaison-Saint- Sulpice

UN TERRITOIRE À PRÉSERVER UN TERRITOIRE À PRÉSERVER
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En 2017 cette compétence s’exerçait 
sur les ex Loire Aubance et Coteaux du 
Layon. La politique de la Commu nauté 
de  Communes Loire Layon Aubance 
 recouvrait :

� Accompagnement des profession-
nelles à domicile (assistantes mater-
nelles).

�  Soutien aux 2 RAM gérés par le Centre 
Social des  Coteaux du Layon et la 
 Mutualité Anjou Mayenne.

� Soutien financier et investissement 
pour les bâtiments dont la Commu-
nauté de Communes est proprié-
taire pour le fonctionnement de 10 
structures d’accueil collectif EAJE 
(5   micro-crèches, 2 halte-garderies, 
3  multi-accueils). Les gestionnaires 
de ces structures sont associatifs 
( Premiers Pas, Piccolo, Centre Social du 
Layon) ou mutualistes (Mutualité Anjou 
Mayenne). 

Capacité d’accueil : 9 à 24 places par 
structure (126 places). Le coût annuel 
de fonctionnement de ces structures 
(hors subventions) s’élève à 814 500 €.

Petite enfance, enfance et jeunesse

 MISSION
ACCUEILLIR DES ENFANTS ET 
DES JEUNES, ACCOMPAGNER 
LES PERSONNES ÂGÉES, 
SOUTENIR LE CENTRE SOCIO-
CULTUREL DES COTEAUX DU 
LAYON, ACCOMPAGNER LE 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL, 
ACCUEILLIR LES GENS DU 
VOYAGE.

 MOYENS
1 PERSONNE

Accueil des enfants 
et des jeunes

Temps forts 2017
� 10 ans des Enfantines : profession-

nelles, parents et élus se sont réu-
nis en mai 2017 pour les 10 ans de 
la structure, afin de tisser des liens. 
Au programme : spectacles, bal pour 
enfants, comptines, table ronde... Cet 
événement était organisé pendant 
3 semaines sur 6 communes, avec le 
soutien logistique et financier de la 
Communauté de Communes et des 
communes.

� Travaux de remise en service de la 
salle de motricité de la halte-garderie 
 Piccolo à Saint-Lambert-du-Lattay 
(32 500 € CCLLA dont 24 600 € CAF). 

� Travaux de rénovation du multi-accueil 
123 Soleil à Brissac-Quincé (26 000 €).

�  239 200 € de subventions ont été 
versés aux structures accueillant les 
enfants de 3 à 12 ans (ALSH...).

�  230 700 € versés pour l’animation 
jeunesse.

� Lancement d’un diagnostic politique 
jeunesse : rencontre d’élus et de pro-
fessionnels (animateurs jeunesse, 
 Mission Locale, gendarmerie, collèges, 
associations sportives et culturelles) 
pour échanger sur leur vision des 
jeunes sur notre territoire.

UN TERRITOIRE À VIVRE
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Temps forts 2017
�  Baisse de la fréquentation de la 

halte-garderie de Thouarcé (54% 
d’occupation). Les raisons peuvent 
être les fortes chaleurs en juin- juillet, 
la  fermeture le lundi, des horaires 
 inadaptés. Une réflexion est en cours.

� Activité RAM soutenue : 107 assis-
tantes maternelles, 112 parents et 360 
enfants ont participé aux « rencontres 
éveil », à des rencontres thématiques 
et à la création d’une ludothèque.

� Développement d’animations familiales

UN TERRITOIRE À VIVRE
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� Coordination des TAP sur 9 communes, 
11 écoles, avec 55 animateurs.

� Formation des personnels d’animation 
aux logiciels métier, à la gestion de 
conflits.

� Nombreuses animations jeunesse 
(camps hiver et été en France, Angleterre 
et Portugal, stages à thème, aide aux jobs 
d’été). 401 jeunes accueillis.

� Progression de la location de scooters 
« Mob Services ». 
2164 locations en 2017.

Maison de Santé
La Communauté de Communes pour-
suit la réflexion engagée et les études 
de  faisabilité d’un projet de construction 
d’une MSP à Martigné-Briand. 
Ce travail est mené en lien avec les futurs 
occupants.

UN TERRITOIRE À VIVRE

Actions sociales

Accueil des gens 
du voyage
La gestion du terrain d’accueil de 
 Chalonnes-sur-Loire a été confiée à 
l’association Hacienda. 
Cette année, la Communauté de Com-
munes a investi 73 700 € (recette des 
usagers 22 700 €). Des élus et services 
sont intervenus pour assurer un bon 
fonctionnement de l’aire d’accueil.
La commission Habitat travaille sur le 
schéma départemental d’accueil des gens 
du voyage.

10 
structures d'accueil petite 

enfance
+

2 
Relais Assistantes 

Maternelles
+

126 
places d'accueil 

en structure d'accueil 
collectif

CHIFFRES CLÉS

Développement social
La CCLLA a contribué à l’élaboration du 
SDAASP. Ce schéma contribue au mail-
lage du territoire de l’accueil du public, 
au travers notamment des MSAP, de 
compétence communale. Outre celle 
de Chalonnes / St Georges déjà existante, 
celle de Bellevigne-en-Layon a été label-
lisée par la Préfecture et est ouverte au 
public. Celle de Brissac-Loire-Aubance 
est en projet. 
La CCLLA porte avec les communes de 
l’ex-CC Loire-Layon et des communes de 

l’agglomération angevine, une Conven-
tion Territoriale Globale avec la CAF. Elle 
définit des priorités de champs d’actions 
dans les domaines de l’animation sociale 
globale, et de l’enfance-jeunesse. 

Soutien au Centre 
socioculturel du Layon
La Communauté de Communes a 
 soutenu les nombreuses activités du 
Centre socioculturel des Côteaux du 
Layon.
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Accompagnement 
des personnes âgées
La coordination gérontologique mise 
en œuvre par le CLIC  permet aux plus 
de 60 ans d’être informés, conseillés et 
accompagnés pour vivre le mieux pos-
sible à domicile ou en structure d’accueil. 
En 2017, le CLIC était porté par l’Agence 
de développement de Loire en Layon. 

Les 2 coordinatrices interviennent pour :
� Renseigner les personnes âgées et 

leur entourage sur :
– des informations d’ordre adminis-

tratif ou juridique (mesures de pro-
tection, droits à la retraite…), 

– les services d’aide et de maintien à 
domicile (aide à domicile, portage de 
repas, téléassistance, SSIAD…), 

– les prestations sociales (aide sociale, 
ADAPA…) et l’accès aux droits (ASPA, 
CMU-C…), 

– les établissements d’hébergement 
(EHPA, EHPAD, hébergement tempo-
raire…), 

– les possibilités d’adaptation du 
 logement, 

– les  loisirs, les associations.

� Mettre les familles en relation avec 
les professionnels de l’accueil et du 
soin en structures collectives (EHPAD, 
hôpitaux), ou à domicile (aide à la vie 
quotidienne…)

� Mettre en place ou participer à des 
actions collectives d’information et 
de prévention (maladies de Parkinson et 
diabète, activités bien-être) sous forme 
de débat théâtral, ou avec un interve-
nant spécialisé.

� Organiser des actions d’aides aux 
 aidants (le temps des aidants, systémie 
familiale et groupes d’échanges).

La CCLLA a subventionné l’Agence à 
hauteur de 60 700 € pour le CLIC. Une 
dizaine d’élus a participé au comité de 
pilotage. Dans le cadre du dispositif de 
la Prévention de la Perte d’Autonomie 
financé par le Conseil Départemental, la 
CCLLA a réuni autour du CLIC, les par-
tenaires porteurs d’actions collectives 
gérontologiques (Centres sociaux, CCAS, 
associations, EHPAD), afin d’échanger sur 
les différents projets envisagés sur le 
territoire.

UN TERRITOIRE À VIVRE
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Culture

 MISSION
PARTAGER, FAIRE 
DÉCOUVRIR, PRATIQUER, 
S’ÉPANOUIR, LECTURE 
PUBLIQUE, BIBLIOTHÈQUE 
INTERCOMMUNALE, SOUTIEN 
AUX INITIATIVES CULTURELLES, 
VILLAGE D’ARTISTES, VILLAGES 
EN SCÈNE.

 MOYENS HUMAINS
� CULTURE : 1 PERSONNE 
� COORDINATION LECTURE 

PUBLIQUE : 1 PERSONNE
� BIBLIOTHÈQUE DE THOUARCÉ : 

1,5 PERSONNES 
� MISE À DISPOSITION DE 

BIBLIOTHÉCAIRES POUR  
2 COMMUNES : 
0,42 PERSONNES

� VILLAGES EN SCÈNE : 
 2,2 PERSONNES

Le groupe de travail
Des sous-groupes « lecture publique », 
« formation musicale » et « diffusion 
culturelle » ont été mis en place pour 
travailler plus finement sur ces compé-
tences, en lien avec les  associations et 
porteurs de projets concernés (écoles 
de musique, bibliothèques, Village d’Ar-
tistes et Villages en Scène).

Temps forts 2017
� Création d'une régie autonome pour 

la  gestion de Villages en Scène.

�  Propositions de définition des 
contours de la compétence culture. 
Par exemple, harmonisation des 
 financements des 4 écoles de musique.

� Inauguration du bâtiment communau-
taire de l’école de musique à Chalonnes

� 20 ans de la médiathèque communau-
taire à Thouarcé

� Animations
– 1er Pas, 
– prix du roman, 
– Bull’en Layon, sélection BD, 
– formation café philo pour les 

 bibliothècaires du territoire, 
– acquisition de malles jeux video.

UN TERRITOIRE À VIVRE

33 502 € 
Equipement des nouveaux 

locaux de l’école de musique
+

44 054 €
Entretien et fonctionnement 

des  bâtiments culturels 
communautaires

+

32 054 €
Acquisition de fonds 

documentaires, malles vidéo
+

14 225 €
Fonctionnement de 

bibliothèques en réseau
+

4 052 €
Animations 

en bibliothèques
+

413 593 €
Associations 

culturelles

CHIFFRES CLÉS
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Sport
 MISSION

GÉRER ET ENTRETENIR LES 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS AFIN 
DE FAVORISER LA PRATIQUE 
SPORTIVE. 

 MOYENS
1 PERSONNE

11 
salles de sport

+

6 
terrains de foot 

en gazon
+

4 
terrains de foot 

en stabilisé
+

3
 terrains d’entraînement

+

2 
piscines communautaire 

dont une en DSP
+

5 
terrains de tennis 

extérieurs
+

47 000 € 
de subventions pour les 
associations sportives

+

15 000 € 
de travaux pour la 

rénovation des vestiaires 
du foot à Brissac

+

35 000 € 
de travaux pour la 

réfection des terrains 
de foot

� Assurer le transport scolaire vers 
les équipements sportifs pour les 
communes qui n’en sont pas dotées. 
 Assurer la prise en charge financière 
des créneaux de natation scolaire.

� Recensement des besoins des asso-
ciations, identification des urgences 
et des priorités.

�  Achat de 6 défibrillateurs à 
destination des sites sportifs.

� Montée en N1 du club de bas-
ket de  Brissac-Loire-Aubance.

CHIFFRES CLÉS

� Rencontre avec les scolaires et les 
associations : bilan sur l’année 2016, 
présentation des axes de travail des 
élus sur la compétence sport.

� Travaux sur les vestiaires du foot à 
Brissac-Loire-Aubance.

� Championnat de Montgolfières de 
Brissac-Loire-Aubance.

Temps forts 2017

Loire Layon Aubance
ANNEXES
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ADAPA =  Allocation Départementale 
d’Autonomie des Personnes Âgées

ADLL =  Agence de Développement 
Loire en Layon

ADS =  Application du Droit des Sols

ALSH =  Accueil de Loisir Sans 
Hébergement

ALTER =  Anjou Loire TERritoire

ASPA =  Allocation de Solidarité aux 
Personnes Âgées

CA =  Compte Administratif

CAF =  Caisse d’Allocations Familiales

CCAS =  Centre Communal d’Action 
Sociale

CCCL =  Communauté de Communes 
Coteaux du Layon

CCI =  Chambre de Commerce et 
d’Industrie

CCLA =  Communauté de Communes 
Loire Aubance

CCLL =  Communauté de Communes 
Loire Layon

CCLLA =  Communauté de Communes 
Loire Layon Aubance

CLIC =  Centre Local d’Information et 
de Coordination gérontologique

CMU =  Couverture Maladie 
Universelle

DASEN =  Directeur Académique 
Services Education Nationale

DDT =  Direction départementale des 
Territoires

DOB =  Débat d’Orientations 
Budgétaires

Accueil – 02 41 74 93 74 – contact@loirelayonaubance.fr

–––  ––––

Accueil des Gens du Voyage – agv@loirelayonaubance.fr 

Affaires juridiques – dga.rh.aff.jurid agv@loirelayonaubance.fr 

Aménagement de l’espace et habitat – amenagementhabitat@loirelayonaubance.fr 

Assainissement – assainissement@loirelayonaubance.fr 

Communication – communication@loirelayonaubance.fr 

Comptabilité – finances@loirelayonaubance.fr 

Culture – culture@loirelayonaubance.fr 

Développement économique – economie@loirelayonaubance.fr 

Développement touristique – tourisme@loirelayonaubance.fr 

Direction générale des services – accueil.dgs@loirelayonaubance.fr 

Enfance, jeunesse – enfance@loirelayonaubance.fr 

Environnement, GEMAPI – environnement@loirelayonaubance.fr

Informatique – ressourcesnumeriques@loirelayonaubance.fr

Marchés publics – commandepublique@loirelayonaubance.fr

Ressources humaines – rh@loirelayonaubance.fr 

Services techniques (bâtiment, espaces verts, voirie) – accueil.dst@loirelayonaubance.fr

Sport – sport@loirelayonaubance.fr

Social – social@loirelayonaubance.fr

Système d’Information Géographique – sig@loirelayonaubance.fr 

Urbanisme – ads@loirelayonaubance.fr 

–––  ––––
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DSP =  Délagation de Service Public

EAJE =  Etablissement d’Accueil des 
Jeunes Enfants

EHPAD =  Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes

EPCI =  Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale

ERP =  Etablissement Recevant du 
Public

GEMAPI =  GEstion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des 
Inondations

IA =  Initiative Anjou

MSAP =  Maison de Services Au Public

MSP =  Maison Sociale de Proximité

OPAH =  Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat

ORAC =  Opération de 
Restructuration de l’Artisanat et du 
Commerce

OT =  Office de Tourisme

PAT =  Projet Alimentaire Territorial

PLCA =  Pays de Loire Commerce 
 Artisanat

PLH =  Plan Local de l’Habitat

RAM =  Relais d’Assistantes 
Maternelles

REOM =  Redevance d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères

RI =  Redevance Incitative

SCOT =  Schéma de COhérence 
Territoriale

SDAASP =  Schéma Départemental 
d’Amélioration et d’Accessibilité des 
Services au Public

SDIS =  Service Départemental 
d'Incendie et de Secours

SEM Alter =  Société d’Economie 
Mixte Anjou Loire TERritoire

SIG =  Système d’Information 
Géographique

SMIB =  Syndicat MIxte des Bassins

SSIAD =  Services de Soins Infirmiers à 
Domicile

STEP =  Station d'Epuration des eaux 
usées

TAGV =  Terrain d’Accueil des Gens du 
Voyage

TAP =  Temps d’Activité Periscolaire

TEOM =  Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères

UNESCO =  United Nations 
Educational, Scientific and Cultural 
Organization

ZA =  Zone d’Activités

ZI =  Zone Industrielle

Glossaire Nous contacter



1 rue Adrien Meslier
49170 Saint-Georges-sur-Loire

02 41 74 93 74
contact@loirelayonaubance.fr

www.loirelayonaubance.fr
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