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Communauté de communes LOIRE LAYON AUBANCE  

1 rue Adrien Meslier - CS 80083 

49170 ST GEORGES SUR LOIRE CEDEX 

 

Réunion du Conseil de Communauté du 10 mars 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le dix mars, à vingt heure trente, les membres du Conseil de la 
Communauté de communes Loire-Layon-Aubance, dûment convoqués le 3 mars 2022, se sont réunis 
à la salle du Layon de Thouarcé (Bellevigne en Layon). 

 
Etaient présents : Mesdames et Messieurs : 
 

ARLUISON Jean-Christophe COCHARD Jean-Pierre LEVEQUE Valérie PERRAY Manuel 

BAUDONNIERE Joëlle DAVIAU Nelly LUSSON Jocelyne  PEZOT Rémi 

BAZIN Patrice FOREST Dominique MAILLART Philippe POISSONNEAU William 

BELLEUT Sandrine GALLARD Thierry MARTIN Maryvonne ROULET Jean-Louis 
BENETTA Nicolas  GUILLET Priscille MERIC Dominique RUILLARD Valérie 
BOET François JOUIN-LEGAGNEUX Carole MICHAUD Michelle SCHMITTER Marc 

BREBION Jeanne-Marie KASZYNSKI Jean-Luc MONNIER Marie-Madeleine 
FALLEMPIN Denis (suppléant 
ROBE P) 

BROCHARD Cécile LAROCHE Florence NOEL Jean-Michel 
THIERRY Anthony (suppléant 
BERLAND Y) 

CESBRON Philippe LAVENET Vincent NORMANDIN Dominique  
CHRÉTIEN Florence LE BARS Jean-Yves PAPIN-DRALA Sandrine  

Etaient excusés ayant donné pouvoir : 

Membre absent et excusé Membre titulaire du 

pouvoir 

Membre absent et excusé Membre titulaire du 

pouvoir 

BAINVEL Marc DAVIAU Nelly MEUNIER Flavien BAUDONNIERE Joëlle 

GENEVOIS Jacques 
ARLUISON Jean-
Christophe 

MOREAU Anne MONNIER Marie-Madeleine 

JEAN Valérie BROCHARD Cécile NOYER Robert MAILLART Philippe 
LEGENDRE Jean-Claude JOUIN-LEGAGNEUX Carole ROUSSEAU Emmanuelle SCHMITTER Marc 
LEHEE Stephen LAROCHE Florence SOURISSEAU Sylvie GALLARD Thierry 
MERCIER Jean-Marc BAZIN Patrice   

Etaient absents et excusés : 

BERLAND Yves LAUNAY Katia ROBÉ PIERRE VAULERIN Hugues 
TRESMONTAN Paul COLLIN Romy   

 
Assistaient également à la réunion : Pascal IOGNAT PRAT – DGA / Sandrine DEROUET - Responsable service 
finances 

 

Date de convocation :        3 mars  2022 
Nombre de membres du Conseil communautaire en exercice :    53  
Nombre de conseillers présents :       38 (dont 2 suppléants) 
Quorum de l’assemblée :        27 
Nombre de votants :         49 (11 dont  pouvoirs) 
Date d’affichage :         18 Mars 2022 
Secrétaire de séance :         LE BARS Jean-Yves 
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Désignation du secrétaire de séance  
 

 Marc SCHMITTER, président, propose au conseil communautaire de désigner Jean-Yves LE 
BARS comme secrétaire de séance.  

 
Approbation du procès-verbal de la séance du 10 février 2022 

 
 Marc SCHMITTER, président, présente au conseil communautaire le procès-verbal du dernier 
conseil communautaire et demande s’il y a des observations à formuler.  
 
 Le procès-verbal est modifié : pouvoir de M. NOEL à Mme PAPIN DRALA et non à Mme 
BELLEUT 
 Le PV est adopté à l’unanimité. 

 
DELCC-2022-03-22-VIE INSTITUTIONNELLE - VIE INSTITUTIONNELLE - Approbation du 
Rapport d’Activités 2021 

 

Monsieur le Président expose : 

 

Afin d’améliorer la communication et la transparence, il est prévu que le président des EPCI 
adresse chaque année au maire des communes membres un rapport retraçant l’activité de 
l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant. 

 
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance 

publique au cours de laquelle les délégués de la commune au conseil communautaire sont entendus. 

 

Le président de l’EPCI peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal ou à la 
demande de ce dernier. 

 

Le rapport d’activités 2021 de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance est 
présenté (en pièce jointe à l’ordre du jour). 

 

Il retrace les éléments marquants de l’année à travers les grands éléments budgétaires et les 
temps forts. 

 

Débat 

 M. le président indique que le diaporama présenté sera transmis aux communes, avec le 
rapport d’activités en lui-même. 

  
Délibération 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5211-39 ; 

VU les compétences de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance ; 

ENTENDU le rapport de présentation ; 
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

- DONNE acte du rapport d’activités 2021 de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance tel 
qu’il est annexé à la présente délibération ; 

- AUTORISE Monsieur le Président à adresser ce rapport aux communes ; 

- DIT que la communication en sera effectuée.  

 
 

DELCC-2022-03-23 - VIE INSTITUTIONNELLE - Protocole d'accord transactionnel 
entre TPPL, le Syndicat d'Eau de l'Anjou et la CCLLA – Autorisation de 
signature du M. le président 
  

 Monsieur Marc SCHMITTER, le Président expose :  
 

Présentation synthétique  
  

La Communauté de Communes Loire Layon Aubance a missionné la société TPPL 49 pour 
réaliser des travaux d’aménagement de la traverse sur la rue Saint Almand située sur la commune de 
Saint-Jean-des-Mauvrets, commune déléguée des Garennes sur Loire. 

 
Au cours de ces travaux, une conduite d’adduction d’eau potable appartenant au Syndicat 

d’Eau d’Anjou a été endommagée par la société TPPL. En terrassant au droit de la canalisation 
d’adduction d’eau potable, elle est tombée sur un bloc de béton qui recouvrait cette canalisation non 
matérialisée et sans marquage de piquetage. L’opérateur de la société TPPL 49 a forcé sur le bloc de 
béton provoquant la rupture de la canalisation d’alimentation en eau potable. 

 
Afin d’assurer le service d’alimentation en eau potable, les réparations ont été réalisées par 

la société DURAND pour un montant de 5 686,70 €. 
 
Suite aux différents échanges entre la société TPPL 49, le Syndicat d’Eau d’Anjou et la 

Communauté de Communes Loire Layon Aubance pour répartir la responsabilité, il a été convenu 
que : 

 
- La société TPPL prendra à sa charge 80 % du montant de la facture ; 
- Le Syndicat d’Eau d’Anjou prendra à sa charge 10 % du montant de la facture ; 
- La Communauté de Communes prendra à sa charge 10 % du montant de la facture soit                     

568,67 €. 
 

Débat 

 M. GALLARD souligne que les négociations engagées avec l’entreprise ont permis cet accord. 

 
Délibération 

VU l’Arrêté préfectoral n°DRCL/BSFL/2016-176 du 16 décembre 2016 ; 

VU les statuts de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance ; 
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CONSIDERANT les échanges entre la société TPPL 49, le Syndicat d’Eau d’Anjou et la 
Communauté de Communes Loire Layon Aubance pour répartir la responsabilité ; 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

- ACTE la répartition de responsabilité et la prise en charge financière selon la répartition 
suivante  

o La société TPPL prendra à sa charge 80 % du montant de la facture ; 
o Le Syndicat d’Eau d’Anjou prendra à sa charge 10 % du montant de la facture ; 
o La Communauté de Communes prendra à sa charge 10 % du montant de la facture soit 

568,67 € ; 

- AUTORISE le président de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance à signer le 
protocole d’accord transactionnel entre la société TTPL 49, le Syndicat d’Eau de l’Anjou et la 
Communauté de Communes Loire Layon Aubance. 

 

DELCC-2022-03-24-FINANCES- Approbation des Comptes de gestion 2021 de la 
communauté de communes Loire Layon Aubance  

 
Madame Valérie LEVEQUE, vice-présidente en charge des finances, expose : 

Présentation synthétique 
 

Le compte de gestion est un document de synthèse qui rassemble tous les comptes 

mouvementés au cours de l’exercice accompagnés des pièces justificatives correspondantes.  

Il  répond à deux objectifs : 

- justifier l’exécution du budget, 

- présenter l’évolution de la situation patrimoniale et financière de la collectivité. 

 

Il comprend l’ensemble des opérations budgétaires et non budgétaires effectuées, 

auxquelles viennent se cumuler les opérations de trésorerie réalisées sous la responsabilité du 

comptable public. Il intègre l’évolution du patrimoine de la collectivité entre le 1er janvier et le 31 

décembre de cet exercice. 

Les résultats des comptes de gestion de la CCLLA, à savoir ceux des :  

- budget principal, 

- budget annexe Assainissement collectif, 

- budget annexe Assainissement non collectif 

- budget annexe Déchets Ménagers et Assimilés, 

- budget annexe Actions économiques, 

- budget annexe Lotissement. 

 

sont conformes aux résultats des comptes administratifs des mêmes budgets soumis au 

conseil à cette même séance.  
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Délibération 

ENTENDU le rapport de présentation relatifs aux budgets 2021 de la CCLLA et aux décisions 

modificatives qui s’y rattachent, aux titres définitifs des créances à recouvrer, au détail des 

dépenses effectuées et à celui des mandats délivrés, aux bordereaux de titres et de recettes, 

aux bordereaux de mandats relatifs aux comptes de gestion des :  

 

- budget principal, 

- budget annexe Assainissement collectif, 

- budget annexe Assainissement non collectif  

- budget annexe Déchets Ménagers et Assimilés, 

- budget annexe Actions économiques, 

- budget annexe Lotissement 

 

STATUANT sur l’ensemble des opérations de l’année 2021 en ce qui concernent les différentes 

sections budgétaires et l’ensemble des valeurs inactives et après s’être assuré que le 

receveur a pris dans ses écritures le montant des soldes figurant au bilan de l’exercice 2021 

desdits budgets, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiements ordonnancés et qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

STATUANT sur les comptes de gestion dressés par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers et de l’état de l’actif et du passif ; 

VU les comptes de gestion annexés à la présente délibération ; 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

- DECLARE que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2021 par le receveur, visés et 

certifiés par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 

 
 
 
 

DELCC-2022-03-25- FINANCES-Approbation du compte administratif du budget 
principal 2021 de la communauté de communes Loire Layon Aubance  

 

Madame Valérie LEVEQUE, vice-présidente en charge des finances, expose : 

Présentation synthétique 
 

Le compte administratif, joint en annexe à la présente délibération, reprend l’ensemble des 

opérations du budget principal et des décisions modificatives de l’exercice. Ses résultats reflètent la 

gestion de l’exercice 2021 du budget principal de la Communauté de communes. 

L’année 2021 a encore été marquée par la gestion de la crise sanitaire avec notamment 

l’installation d’un vaccinodrome sur la commune de Brissac Loire Aubance mais également la 

désorganisation de certains services en raison des absences successives. 

Les dépenses de fonctionnement sont en conséquence stables en 2021 par rapport à 2020 à 

l’exception des dépenses de personnel impactées par les agents, médecin et infirmières du 

vaccinodrome (+140 k€), les décisions des commissions de gestion des services communs techniques 

(+260 k€) et la création des services assainissements (+140 k€). 
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Les recettes connaissent plutôt une hausse importante mettant en lumière la forte résilience 

du territoire en matière de fiscalité économique (+7%).   

En section d’investissement, près de 6 millions d’investissements ont été réalisés en 2021 et 

notamment : 

- 1 900 000 € en travaux de voirie et acquisition de matériels 

- 1 070 000 € d’acquisition de matériels pour les services communs 

- 1 040 000 € pour l’acquisition et les travaux du site techniques du secteur 4 

- 523 000 € de travaux pour la maison de la santé (la compétence a été transférée à la 

commune de Terranjou au 01/04/2021 en cours de travaux)  

- 354 000 € de travaux dans les salles de sports 

- 194 000 € de travaux GEMAPI 

- 160 000 € pour le tourisme 

- 120 000 € de véhicules et bornes électriques 

Ces dépenses ont été financées principalement par les attributions de compensation 

d’investissement (2,3 M€), l’excédent de fonctionnement et la dotation aux amortissements (1,32 

M€+1,34 M€), des subventions (360k€) et du FCTVA (750k€). 

Les taux de fiscalité sont restés stables en 2021 par rapport à 2020, à l’exception du 

coefficient de TASCOM passé de 1,05 à 1,10. Les produits ont été majorés :  +8.24 % sur les impôts 

économiques (CFE, CVAE, TASCOM, IFER), +4,71 % sur les impôts « ménages » (fraction de TVA, 

foncier bâti et non bâti) soit + de 800 K€ de recettes fiscales supplémentaires. 

Concernant la dette, le capital restant dû au 31 décembre 2021, est d’environ 4,7 M€.                        

La capacité de désendettement est égale à 1,2 an (2,4 ans si on tient compte du budget annexe 

actions économiques). 

La Capacité d’Autofinancement brute (avant remboursement du capital des emprunts) 

s’élève à 4,12 M€ soit un taux de 20 % après retraitement des services communs.  

Débat 

 Le diaporama est joint au compte rendu. 

 

 Mme LEVEQUE revient sur les faits marquants de l’année, présentés dans le cadre du rapport 
d’activités en début de séance. 

 On peut citer :  

- la crise sanitaire (vaccinodrome, difficultés d’organisation…),  

- la forte résilience du territoire en matière de fiscalité (+7%) notamment économique  

Des projets : 

- Confirmation et structuration de l’évaluation du projet de Territoire 

- Prise de compétence mobilité 

- Etude sur le foncier des ZA futures et densification 

- Contrat de relance et de transition écologique 

- Transfert de la maison de la santé 

- Etude siège unique. 
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En matière de dépense de fonctionnement, le CA se présente ainsi :  

 

CHAP DEPENSES CA 2020 CA 2021 Évolution CA/CA 

011 charges à caractère général 6 185 978,41   6 136 517,97   -0,69% 

012 
charges de personnels et frais 
assimilés 8 674 506,44   9 239 728,70   6,52% 

014 
atténuations de produits 
(AC/FNGIR) 2 021 558,69   1 922 319,72   -4,91% 

65 
autres charges de gestion 
courantes 4 338 218,26   4 434 141,95   2,21% 

66 charges financières 319 594,20   110 726,10   -65,35% 

67 charges exceptionnelles 14 697,26   12 606,08   -14,23% 

Dépenses réelles totales 21 554 553,26   21 856 040,52   1,49% 

023 virement à la section d'INVT   

  

042 
op. d'ordre entre sect. (dot.aux 
amort.) 1 041 348,37   1 341 150,97   

 
Dépenses d'ordre totales 1 041 348,37   1 341 150,97   

 Déficit du budget Déchets 

   
Total 22 595 901,63   23 197 191,49  

  

En matière de recettes de fonctionnement, le CA se présente ainsi :  

 

CHAP RECETTES CA 2020 CA 2021 
Évolution 

CA/CA 

013 Atténuation de charges 271 299,55 163 205,17 -39.84 % 

70 
Ventes produits fabriqués, 
prestations 903 708,85 936 230,00 3.60 % 

73 Impôts et taxes (73211=AC) 19 084 210,91 19 436 165,67 6.56 % 

74 Dotations et participations 4 295 307,73 5 227 587,26 0.75 % 

75 
Autres produits de gestion 
courante 131 794,20 139 925,19 6.17 % 

76 Produits financiers 5 315,28 4 326,90 -18.60 % 

77 Produits exceptionnels 154 571,99 155 254,69 0.50 % 

Recettes réelles totales 24 846 208,51 26 062 694,88 1.53 % 

Recettes d'ordre totales 0 28 213,61  

Excédent exploitation 6 128 184,28 7 063 491,16 

 
Total 30 974 392,79 33 154 399,65 
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SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES  

Les éléments marquants sont les suivants : 

 chap. 204 - Subventions d’équipement     120 k€  
- Instruments de musique (2020/2021)    42 k€ 
- Rénovation énergétique     46 k€ 
- PCRS         31 k€ 

 
Report pour les fonds de concours aux communes  179 K€ 

 chap. 21 - Acquisition bâtiments et Matériels    2 087 k€  
- 872 k€ de reste à réaliser essentiellement matériels de voirie (670 k€) et 

service commun (126 k€) 
- Réalisations : 

 120 k€ sur bâtiments sièges 

 1040 de matériels services communs et 532 k€ en voirie 

 100 k€ pour CT Bellevigne 

 chap. 23 – Travaux      3 424 k€  
- Réalisations :  

CT secteur 4 (1M€) 

Voirie (1,4 M€) 

Maison de la santé (523 k€) 

Gemapi (200k€) 

- 1 546 k€ de reste à réaliser (dont 826 k€ voirie, 120 k€ aire d’accueil gens du 
voyage, 170 k€ Gemapi, 300 k€ CT) 

 

La section d’investissement s’établit comme suit : 

 

CHAP DEPENSES CA 2020 CA 2021 

16 Emprunts 1 636 067,68 512 108,35 

20 Immo incorporelles 144 411,31 24 299,60 

204 Subv équipements 271 134,79 119 965,18 

21 Immo Corporelles 1 744 127,29 2 088 553,69 

23 Immo en cours 1 931 120,99 3 424 008,93 

26 Participation 56 960,00 18 500,00 

1069 Régularisations  13 578,26 

27 Autre immo financière  60 000,00 

45 Op pour compte de tiers 333 186,92 165 120,32 

Dépenses réelles totales 6 117 008,98 6 426 134,33 

Dépenses d’ordres totales  142 713,95 

 TOTAL 6 117 008,98 6 568 848,28 
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En matière de recettes d’investissement : 

 

CHAP recettes CA 2020 CA 2021 

13 subventions d'invt 3 233 670,61 2 683 479,23 

16 emprunts 900,00 500,00 

10 
dotations fonds divers réserve 
(FCTVA) 

405 648,32 750 164,93 

1068 excédent de fct  1 315 000,00 

27 autre immob. Financière 40 088,25 55 618,91 

20/204  régularisations  579,36 

21  régularisations  20 869,30 

23 opération patrimoniale 19 242,54 620 646,44 

45 op. pour compte de tiers 468 344,97 10 094,12 

recettes réelles totales 4 167 894,69 5 456 952,29 

040 op. d'ordre de transfert entre section 1 041 348,37 1 341 150,97 

041 op. d'ordre patrimoniales  114 500,34 

recettes d'ordre totales 1 041 348,371 1 455 651,31 

excedent d'invt 1 748 363,30 840 597,38 

   TOTAL 6 957 606,36 7 753 200,98 

 

 
Délibération 

Réuni sous la présidence de Valérie LEVEQUE, Vice-Présidente de la Communauté de 

Communes Loire Layon Aubance, et en l’absence du président M. SCHMITTER ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

ENTENDU le rapport de présentation de Mme LEVEQUE, vice-présidente en charge des 

finances, sur le compte administratif du budget principal de la Communauté de communes 

Loire Layon Aubance de l’exercice 2021 dressé par M. SCHMITTER, Président, 

CONSIDERANT l’avis favorable de la commission Finances du 2 mars 2022 ; 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

- DONNE   acte   de   la   présentation   faite   du   compte   administratif 2021 relatif au budget 

principal de la communauté de communes, comme exposé ci-dessous et conformément aux 

documents détaillés joints en annexe : 

€ Fonctionnement Investissement  
 

Cumul 
Dépenses de l’exercice 23 197 191,49 6 562 058,28 

Recettes de l’exercice 26 090 908,49 6 912 603,60 

Résultats n-1 reporté 7 063 491,16 840 597,38 7 900 088,54 

Résultats 9 957 208,16 1 191 142,70 11 148 350,86 



PV Conseil communautaire du 10 Mars 2022   10 
 

- CONSTATE pour le budget principal les identités de valeurs avec les indications du compte de 

gestion relatives aux résultats de l’exercice, aux fonds de roulement, aux débits et aux crédits 

portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

- VALIDE la réalité des restes à réaliser suivants : 

Section d’investissement Dépenses Recettes Cumul 

Budget Principal 2 824 706,94 2 023 308,61 -801 398,33 

 

- ARRETE les résultats définitifs tels que présentés ci-dessus.  
 
 

DELCC-2022-03-26- FINANCES-Approbation du compte administratif 2021 du 
budget annexe Assainissement collectif de la communauté de communes 
Loire Layon Aubance  

 

Valérie LEVEQUE, Vice-Présidente en charge des finances expose : 

Présentation synthétique 

Le compte administratif, joint en annexe à la présente délibération, reprend l’ensemble des 

opérations du budget et des décisions modificatives d’un même exercice. Ses résultats reflètent la 

gestion de l’exercice 2021 du budget annexe assainissement collectif de la Communauté de 

communes. 

L’année 2021 a été marquée par, d’une part, la reprise de l’exercice direct de la compétence 

assainissement collectif et non collectif sur tout le territoire de la CCLLA et, d’autre part, par la mise 

en œuvre du nouveau contrat de délégation de service public avec l’entreprise Veolia, également, sur 

l’ensemble de territoire à l’exception des communes de Mozé, Denée et la Possonnière. 

Cela s’est traduit par le transfert des biens, des emprunts et des résultats des 14 communes 

sous convention de gestion ; transfert qui a donné lieu à la signature de procès-verbaux 

conformément à la délibération prise en octobre 2021. 

Le service assainissement s’est constitué progressivement tout au long de l’année avec 

l’arrivée de nouveaux collaborateurs. Le programme pluriannuel d’investissement défini en 2020 a, 

de ce fait, pris un peu de retard, retard qui sera rattrapé en partie sur l’année 2022. 

La station d’épuration de Chavagnes les Eaux – commune déléguée de Terranjou, les mises 

en séparatif sur les communes des Alleuds, commune déléguée de Brissac Loire Aubance et de 

Rochefort ont  été partiellement réalisées et seront achevées en 2022. 

Les recettes de fonctionnement ont dépassé les prévisions. De ce fait, il a été décidé de 

rembourser plusieurs emprunts par anticipation et d’en regrouper d’autres afin de réduire la charge 

de travail que représentaient le suivi et la gestion de ces contrats. Le capital restant dû au 31 

décembre 2021 est donc de 3 830 k€ et la capacité de désendettement d’environ un an. 

 
Délibération 

Réuni sous la présidence de Valérie LEVEQUE, Vice-Présidente de la Communauté de 

Communes Loire Layon Aubance, et en l’absence du président M. SCHMITTER ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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VU le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

ENTENDU le rapport de présentation de Mme LEVEQUE, vice-présidente en charge des 

finances, sur le compte administratif du budget annexe Assainissement collectif de la 

Communauté de communes Loire Layon Aubance de l’exercice 2021 dressé par M. 

SCHMITTER, Président ; 

CONSIDERANT l’avis favorable de la commission Finances du 2 mars 2022 ; 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

- DONNE   acte   de   la   présentation   faite   du   compte   administratif 2021 relatif au budget 

annexe assainissement collectif, comme   exposé ci-dessous et conformément aux 

documents détaillés joints en annexe ; 

€ Fonctionnement Investissement  
 

Cumul 
Dépenses de l’exercice 2 324 214,70 3 683 447,02 

Recettes de l’exercice 4 780 841,99 4 370 821,82 

Résultats n-1 reporté 1 303 624,52 391 008,25 1 694 632,78 

Résultats 3 761 251,81 1 078 383,06 4 839 634,87 

- CONSTATE pour le budget annexe assainissement collectif les identités de valeurs avec les 

indications du compte de gestion relatives aux résultats d’exploitation de l’exercice, aux 

fonds de roulement, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 

comptes ; 

- VALIDE la réalité des restes à réaliser suivants : 

Section d’investissement Dépenses Recettes Cumul 

Budget Assainissement  1 075 604,44  875 000,00 - 200 604,44 

 

- ARRETE les résultats définitifs tels que présentés ci-dessus.  

 
 

DELCC-2022-03-27- FINANCES-Approbation du compte administratif 2021 du 
budget annexe Assainissement non collectif de la communauté de communes 
Loire Layon Aubance  

 

Valérie LEVEQUE, Vice-Présidente en charge des finances expose : 

Présentation synthétique 
 

Le compte administratif, joint en annexe à la présente délibération, reprend l’ensemble des 

opérations du budget et des décisions modificatives d’un même exercice. Ses résultats reflètent la 

gestion de l’exercice 2021 du budget annexe assainissement non collectif de la Communauté de 

communes. 

L’année 2021 était la première année d’exercice pour ce budget annexe. Le service s’est 

structuré durant l’année, avec l’arrivée de nouveaux collaborateurs. De ce fait, le montant des 

recettes prévisionnelles n’a pas pu être atteint et une subvention d’équilibre du budget principal a 

été nécessaire à hauteur de 42 k€. 
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Le Budget principal a également fait une avance de 60 000 € pour permettre d’équiper les 

personnels de voitures et de logiciel. Cette avance sera remboursée au rythme prévu par les durées 

d’amortissement, et ce dès 2022.  

Délibération 

Réuni sous la présidence de Valérie LEVEQUE, Vice-Présidente de la Communauté de 

Communes Loire Layon Aubance, et en l’absence du président M. SCHMITTER ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

ENTENDU le rapport de présentation de Mme LEVEQUE, vice-présidente en charge des 

finances, sur le compte administratif du budget annexe Assainissement non collectif de la 

Communauté de communes Loire Layon Aubance de l’exercice 2021 dressé par  M. 

SCHMITTER, Président ; 

CONSIDERANT l’avis favorable de la commission Finances du 2 mars 2022 ; 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

- DONNE   acte   de   la   présentation   faite   du   compte   administratif 2021 relatif au budget 

annexe assainissement non collectif, comme   exposé ci-dessous et conformément aux 

documents détaillés joints en annexe ; 

€ Fonctionnement Investissement  
 

Cumul 
Dépenses de l’exercice 112 018,44 30 336,00 

Recettes de l’exercice 113 429,43 60 000,00 

Résultats 1 410,99 29 664,00 31 074,99 

- CONSTATE pour le budget annexe assainissement non collectif les identités de valeurs avec les 

indications du compte de gestion relatives aux résultats d’exploitation de l’exercice, aux 

fonds de roulement, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 

comptes. 

- ARRETE les résultats définitifs tels que présentés ci-dessus.  
 
 

DELCC-2022-03-28- FINANCES-Approbation du compte administratif 2021 du 
budget annexe Déchets ménagers et assimilés de la communauté de 
communes Loire Layon Aubance  

 

Valérie LEVEQUE, Vice-Présidente en charge des finances expose : 

Présentation synthétique 
 

Le compte administratif, joint en annexe à la présente délibération, reprend l’ensemble des 

opérations du budget et des décisions modificatives de l’exercice 2021.  

Les réflexions relatives à la création d’un grand syndicat se sont poursuivies et ont abouti à 

l’automne 2021 : le syndicat 3R D’ANJOU a ainsi été créé et portera, à compter du 1er janvier 2022, la 

compétence collecte et traitement des déchets pour le compte de la Communauté de communes. 
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Le budget Déchets ménagers et assimilés, qui ne concernait que les territoires des ex 

communautés de communes Loire Layon et Coteaux du Layon soumises à la redevance incitative et à 

la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, a donc été clos au 31/12/2021.  

En 2021, les seules dépenses réalisées sont relatives aux contributions SMITOM, à l’étude sur 

la création du grand syndicat, au personnel dédié et au remboursement du capital de l’emprunt 

mixte porté par le budget principal. En recettes, seul le premier semestre a pu être titré puisque le 

budget a été clôturé au 31 décembre. Le second semestre sera donc titré sur le budget principal. 

Il ne reste qu’une échéance d’emprunt en 2023 pour cette compétence.  

Il n’y a pas de reste à réaliser. 

 

Les deux sections de ce budget sont déficitaires au 31 décembre 2021 : 

 

En fonctionnement : -  277 373,27 € 

En investissement : - 55 618,91 € 

 

Ces déficits seront repris au budget principal. Ils seront déduits des recettes des redevances à 

percevoir au titre du second semestre 2021 avant de faire l’objet d’un transfert conventionnel au 

grand syndicat 3 R D’ANJOU. 

Délibération 

Réuni sous la présidence de Valérie LEVEQUE, Vice-Présidente de la Communauté de 

Communes Loire Layon Aubance, et en l’absence du président M. SCHMITTER ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

Vu la délibération DELCC-2021-11-168 approuvant les statuts du Syndicat 3R D’ANJOU 

Vu la délibération DELCC-2021-11-173 relative à la clôture du budget Déchets Ménagers et 

Assimilés au 31 décembre 2021 

ENTENDU le rapport de présentation de Mme LEVEQUE, vice-présidente en charge des 

finances, sur le compte administratif du budget annexe déchets ménagers et assimilés de la 

Communauté de communes Loire Layon Aubance de l’exercice 2021 dressé par                                  

M. SCHMITTER, Président ; 

CONSIDERANT l’adhésion de la Communauté de communes Loire Layon Aubance au grand 

syndicat 3R D’ANJOU compétent en matière de collecte et traitement des déchets ; 

CONSIDERANT l’avis favorable de la commission Finances du 2 mars 2022 ; 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

- DONNE   acte   de   la   présentation   faite   du   compte   administratif 2021 relatif au budget 

annexe déchets ménagers et assimilés, comme   exposé ci-dessous et conformément aux 

documents détaillés joints en annexe ; 
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€ Fonctionnement Investissement  
 

Cumul 
Dépenses de l’exercice 2 796 829,01 55 618,91 

Recettes de l’exercice 1 584 674,84 38 827,19 

Résultats n-1 reporté 934 780,90 € - 38 827,19 € 895 953,71 

Résultats - 277 373,27 - 55 618,91 - 332 992,18 

- CONSTATE pour le budget déchets ménagers et assimilés les identités de valeurs avec les 

indications du compte de gestion relatives aux résultats d’exploitation de l’exercice, aux fonds 

de roulement, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;  

- ARRETE les résultats définitifs tels que présentés ci-dessus ; 

 

- AUTORISE le comptable public à procéder à l’intégration des comptes de ce budget annexe dans le 

budget principal 

 
 

DELCC-2022-03-29- FINANCES-Approbation du compte administratif 2021 du 
budget annexe Actions Economiques de la communauté de communes Loire 
Layon Aubance  

 

Valérie LEVEQUE, Vice-Présidente en charge des finances expose : 

Présentation synthétique 
 

Le compte administratif, joint en annexe à la présente délibération, reprend l’ensemble des 

opérations du budget et des décisions modificatives d’un même exercice. Ses résultats reflètent la 

gestion de l’exercice 2021 du budget annexe actions économiques de la Communauté de communes. 

Les actions en faveur de l’économie circulaire et de l’emploi se sont poursuivies en 2021 en 

partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre des Métiers. La création 

d’une plateforme emploi a permis de mettre en place un point d’entrée unique aux demandeurs 

d’emploi du territoire.  

 

En investissement, les ateliers relais de la zone du Léard à Bellevigne ont été achevés ainsi 

que les études de dépollution d’un atelier relai sur la zone de Lanserre. La maitrise d’œuvre pour la 

construction d’un atelier à Champtocé a également démarré. Enfin, trois études importantes ont été 

lancées :  étude Tiers lieux, étude relative à la densification du foncier et étude prospective foncière 

sur les volets environnemental et agricole.  

Le capital restant dû au 31 décembre 2021 est de 4,87 M€. Cette dette porte la capacité de 

désendettement du budget général de 1,2 an à 2,4 ans, ce budget annexe ne disposant pas, sans 

contribution du budget général, d’un autofinancement permettant le remboursement du capital de 

la dette. 

Délibération 

Réuni sous la présidence de Valérie LEVEQUE, Vice-Présidente de la Communauté de 

Communes Loire Layon Aubance, et en l’absence du président M. SCHMITTER ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 
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ENTENDU le rapport de présentation de Mme LEVEQUE, vice-présidente en charge des 

finances, sur le compte administratif du budget annexe Actions Economiques de la 

Communauté de communes Loire Layon Aubance de l’exercice 2021 dressé par M. 

SCHMITTER, Président ; 

CONSIDERANT l’avis favorable de la commission Finances du 2 mars 2022 ; 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

- DONNE   acte   de   la   présentation   faite   du   compte   administratif 2021 relatif au budget 

annexe Actions Economiques, ci-dessous et conformément aux documents détaillés joints en 

annexe ; 

€ Fonctionnement Investissement  
 

Cumul 
Dépenses de l’exercice 1 700 886,07 1 361 840,21 

Recettes de l’exercice 1 478 171,33 1 333 621,64 

Résultats n-1 reporté 439 451,78 345 886,76  

Résultats 216 737,04 317 668,19 534 405,23 

- CONSTATE pour le budget annexe Actions Economiques les identités de valeurs avec les 

indications du compte de gestion relatives aux résultats de l’exercice, aux fonds de 

roulement, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

- VALIDE la réalité des restes à réaliser suivants : 

Section d’investissement Dépenses Recettes Cumul 

Budget Actions 
Economiques 

693 758,86 254 582,44 - 439 176,42 

 

- ARRETE les résultats définitifs tels que présentés ci-dessus.  

 

 

DELCC-2022-03-30- FINANCES-Approbation du compte administratif 2021 du 
budget annexe Lotissement de la communauté de communes Loire Layon 
Aubance  

 
 

Valérie LEVEQUE, Vice-Présidente en charge des finances expose : 

Présentation synthétique 

Le compte administratif, joint en annexe à la présente délibération, reprend l’ensemble des 

opérations du budget et des décisions modificatives d’un même exercice. Ses résultats reflètent la 

gestion de l’exercice 2021 du budget annexe Lotissement de la Communauté de communes. 

 En 2021, les études relatives à la tranche 3 de la zone de l’Atlantique à Champtocé se sont 

poursuivies et seules des dépenses d’entretien des zones ont grevé le budget. 
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 En recettes, plusieurs terrains ont fait l’objet d’une vente pour un total d’environ 240 k€ sur 

les zones du Rabouin, du Bignon, de la Croix des Loges, des Acacias et de la zone de l’Atlantique. Les 

subventions des zones de la Promenade et de la Croix des Loges ont été perçues pour un total de 215 

k€. Il était prévu de restituer 60 k€ à la commune de BEAULIEU pour la zone de la Promenade tel que 

prévu dans la convention de transfert, elle se réalisera sur le budget 2022 

 

Il n’y a plus d’emprunt sur ce budget. 

Délibération 

Réuni sous la présidence de Valérie LEVEQUE, Vice-Présidente de la Communauté de 

Communes Loire Layon Aubance, et en l’absence du président M. SCHMITTER ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

ENTENDU le rapport de présentation de Mme LEVEQUE, vice-présidente en charge des 

finances, sur le compte administratif du budget annexe Lotissement de la Communauté de 

communes Loire Layon Aubance de l’exercice 2021 dressé par M. SCHMITTER, Président ; 

CONSIDERANT l’avis favorable de la commission Finances du 2 mars 2022 ; 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

- DONNE   acte   de   la   présentation   faite   du   compte   administratif 2020 relatif au budget 

Lotissement, comme   exposé ci-dessous et conformément aux documents détaillés joints en 

annexe ; 

€ Fonctionnement Investissement  
 

Cumul 
Dépenses de l’exercice 8 033 618,02 7 792 902,17 

Recettes de l’exercice 8 256 558,89 7 921 780,52 

Résultats n-1 reporté 3 309 188,26 - 7 504 558,59 - 4 195 370,33 

Résultats 3 532 129,13 - 7 375 680,24 - 3 843 551,11 

- CONSTATE pour le budget Lotissement les identités de valeurs avec les indications du compte 

de gestion relatives aux résultats de l’exercice, aux fonds de roulement, aux débits et aux 

crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;  

- ARRETE les résultats définitifs tels que présentés ci-dessus.  

 

 
DELCC-2022-03-31- FINANCES-Affectations des résultats du budget annexe 
Actions économiques de l’exercice 2021 

 
Valérie LEVEQUE, Vice-Présidente en charge des finances expose : 

Présentation synthétique 
 

En vertu des dispositions du Code Général des Collectivités Locales, article L1612-12, le 

conseil communautaire vient d’adopter les comptes administratifs et d’approuver les comptes de 

gestion relatifs à la gestion 2021 de la Communauté communes Loire Layon Aubance. 
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En application de l’instruction budgétaire et comptable M14 concernant la détermination des 

résultats, il convient d’affecter le résultat en partie ou en totalité à la section d’investissement afin 

de couvrir le déficit d’investissement et les restes à réaliser lorsqu’ils existent et ce, pour le budget 

annexe actions économiques. 

Délibération 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L1612-12 ; 

VU le rapport et le débat d’orientations budgétaires qui s’est tenu le 10 février 2022 ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

CONSIDERANT l’avis favorable de la commission Finances du 2 mars 2022 ; 

CONSIDERANT l’approbation des comptes administratifs et des comptes de gestion de 

l’exercice 2021 de la communauté de communes Loire Layon Aubance et la nécessité 

d’affecter les résultats en partie ou en totalité à la section d’investissement et à la couverture 

des restes à réaliser ; 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

- APPROUVE l’affectation des résultats suivants : 

 

 
€ 

Résultats 
d’exploitation 

Affectation en investissement 
au compte 1068 

Report en 
fonctionnement 

Budget Actions économiques 216 737,04 121 508,23 95 228,81 

 

 

DELCC-2022-03-32-FINANCES - Participation des budgets annexes au budget 

principal 

Valérie LEVEQUE, Vice-Présidente en charge des finances expose : 

Présentation synthétique 
 

 En vertu des dispositions du Code Général des Collectivités Locales, dans le cadre de 

l’élaboration budgétaire certaines activités relèvent d’instruction comptable et budgétaire différente 

de l’instruction M14 qui s’applique pour le budget principal. Néanmoins, des dépenses traitées en 

globalité sont portées par le budget principal et il convient que les budgets annexes concernés 

reversent la part qui leur est imputable. 

Ainsi le budget annexe de l’Assainissement collectif sera redevable au titre des charges de 

personnel pour l’exercice 2022 d’une enveloppe de 195 000 € correspondant à 16 % de direction, 

90% du temps du responsable de service, 5 % d’une assistante de pôle, 10 % d’une assistante de 

service et les postes à temps complet de deux techniciens et d’un assistant (arrivée prévue en cours 

d’année) ; il convient de porter cette somme en inscription budgétaire. Cette enveloppe sera ajustée 

au réel, en fin d’année, sur la base des pourcentages présentés. 
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Le budget annexe Assainissement non collectif sera redevable au titre des charges de 

personnel pour l’exercice 2022 d’une enveloppe de 114 500 € correspondant à 4 % de direction, 10% 

du temps du responsable de service, 90 % d’une assistante, et deux techniciens ; il convient de porter 

cette somme en inscription budgétaire. Cette enveloppe sera ajustée au réel, en fin d’année, sur la 

base des pourcentages présentés. 

Débat 

 

 Mme LEVEQUE rappelle qu’à compter de 2022, les dépenses de personnels du service de 
développement économique sont directement imputées sur le budget annexe correspondant. 

 
Délibération 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU les instructions comptables M14 et M49 ; 

VU le rapport et le débat d’orientations budgétaires en date du 11 février 2022 ; 

CONSIDERANT les éléments exposés ci-dessus ; 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

- APPROUVE le reversement, par le budget annexe de l’Assainissement collectif au budget 

principal, des charges de personnel pour l’exercice 2022 sur la base des éléments 

susvisés  

- APPROUVE le reversement, par le budget annexe de l’Assainissement non collectif au 

budget principal, des charges de personnel pour l’exercice 2022 sur la base des éléments 

susvisés. 

    
DELCC-2022-03-33 - FINANCES - Vote des taux de fiscalité pour l’exercice 2022 

Valérie LEVEQUE, Vice-Présidente en charge des finances expose : 

Présentation synthétique 

 En vertu des dispositions du Code Général des Collectivités Locales, il convient d’adopter les 

taux de fiscalité pour l’exercice 2022, à l’exception du taux de TEOM puisque la CCLLA a mis en place 

à compter du 1er janvier 2022 une redevance incitative sur l’ensemble du territoire. 

Délibération 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment L-2311-1 et L-2312-1 et 

suivants relatifs au vote du budget primitif ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal ; 

VU les statuts de la communauté de communes Loire Layon Aubance ;  

VU le rapport et le débat d’orientations budgétaires en date du 11 février 2022 ; 

CONSIDERANT l’avis du groupe de travail finances en date du 2 mars 2022 ; 
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CONSIDERANT les éléments exposés ci-dessus ; 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

- MAINTIENT les taux de fiscalité additionnelle comme suit :  

  Taux de taxe d’habitation : 10,17 % applicable aux résidences secondaires 

 Taux de la Taxe Foncière sur le Bâti : 2,54 % 

 Taux de la Taxe Foncière sur le Non Bâti : 9,80 % 

 

- MAINTIENT le taux de la Cotisation Foncière des Entreprises à 22,75 % dans le cadre du 

dispositif d’intégration fiscale progressive sur 6 ans délibéré en 2017 (dernière année du 

lissage).   

 

DELCC-2022-03-34-FINANCES- Constitution de provisions au budget principal – 

Inscription comptable  

Valérie LEVEQUE, Vice-Présidente de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance en 

charge des finances expose : 

Présentation synthétique 
 

 Le code général des collectivités territoriales et l’instruction budgétaire M14 prévoient de 

provisionner les risques dès qu’ils sont constatés. L’assemblée délibérante doit impérativement 

délibérer sur la constitution de ces provisions en qualifiant les risques encourus. 

 

 A la fin de l’année 2020, la Communauté de communes Loire Layon Aubance a décidé de ne 

pas renouveler son contrat d’assurance pour le personnel et de devenir son propre assureur. Ce 

risque est partagé avec les communes membres des services communs qui contribuent à la 

constitution d’une provision pour risque en cas d’absence de personnel technique qui devrait être 

remplacé. La Communauté de communes joue pour elles le rôle de l’assureur et assure ainsi des 

« remboursements » sur la même base qu’un assureur externe.  

 

Pour assurer ce risque, il convient donc de constituer une provision qui servira à rembourser 

une partie des personnels remplaçants mis en place dans les services techniques. Une provision de 

99 399 €  sera donc constituée sur le budget 2022. 

  

Débat 

 

 Mme LEVEQUE précise qu’une étude sera conduite en fin d’année pour estimer le besoin de 
provision pour l’auto assurance. 

 
Délibération 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
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VU le rapport et le débat d’orientations budgétaires en date du 10 février 2022 ; 

CONSIDERANT l’avis du groupe de travail finances en date du 2 mars 2022 ; 

CONSIDERANT les éléments exposés ; 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

- CONSTITUE pour le budget principal, une provision pour risques d’un montant de                            

99 399 € ; la constitution de cette provision s’effectuera au compte 6815. 

 

 

DELCC- 2022-03-35-FINANCES -Adoption du budget principal de la communauté 

de communes Loire Layon Aubance pour l’exercice 2022 

Valérie LEVEQUE, Vice-Présidente en charge des finances expose : 

Présentation synthétique 

En vertu des dispositions du Code Général des Collectivités Locales, en particulier les articles 

L-2311-1 et L-2312-1 et suivants relatifs au vote du budget primitif, dans le cadre de l’instruction 

comptable et budgétaire M14, il vous est proposé d’examiner et d’adopter le budget primitif pour 

l’exercice 2022.  

Les orientations issues du débat qui s’est tenu le 10 février 2022 ont été reprises et 

notamment : 

- Renforcer  puis stabiliser l’organisation des services communautaires pour être en 

cohérence avec le projet politique avec notamment :  

o Le lancement des études nécessaires au bon exercice des compétences en 

structurant les PPI/PPF (voirie, bâtiments...) 

o La réalisation d’un état des lieux du fonctionnement des services communs 

permettant d’identifier les axes d’amélioration nécessaires ; 

o Le renforcement des services ressources : informatique, finances… 

 

- Poursuivre  la réalisation du plan d’action triennal du projet de territoire (dernière année). 

 

- Evaluer au plus juste la capacité financière de la CCLLA : 

o Soutenabilité du niveau des dépenses de fonctionnement atteint en 2022 ; 

o Réflexion sur l’optimisation des recettes fiscales (Tascom, taxe Gemapi..) 

notamment, dans le cadre du Pacte financier et fiscal pour permettre de réaliser 

l’ensemble du projet de territoire ; 

o Un programme d’investissement 2022 en augmentation de 10 % par rapport à 2021 ; 

o Aucun recours à l’emprunt, le fonds de roulement (11 M€) permettant de financer les 

opérations tout en conservant un fond de roulement prévisionnel de fin d’exercice 

2022 à plus de 4M€. 

 

Les opérations les plus notables concernent :  

- L’amélioration des services (en petite enfance, pour l’accueil des gens du voyage, la 

rénovation énergétique …) pour environ 280 k€ ; 
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- le lancement d’études stratégiques et / ou fonctionnelles (Pacte financier et fiscal, audit 

organisationnel, document unique, assistance au renouvellement des marchés 

d’assurance, définition du programme pluriannuel d’entretien bâtiment et voirie, étude 

mobilité, devenir du musée de la Vigne et du vin…) ; 

- des recrutements (8 postes). 

En investissement, il est prévu, entre autres : 

- des études structurantes : une étude sur les réseaux d’eaux pluviales pour 600 k€, un audit 

énergétique des bâtiments communautaires (75 k€), le PLH et des liaisons douces (120 k€) 

- des fonds de concours, notamment  pour :  

o la rénovation énergétique des logements (90 k€) ; 

o le reversement d’une avance ALTER de 600 k€ au budget annexe actions 

économiques.  

- des acquisitions de matériels techniques (1 926 k€), un modulaire pour le site de Saint 

Georges (280 k€), les sites techniques du secteur 3 (375 k€) ;  

- des travaux : voirie (4,6 M€), centres techniques (3,6 M€), accueil petite enfance à Brissac 

Loire Aubance (872 k€) et des travaux de confortation des systèmes d’endiguement                    

(346 k€). 

Ce budget prévisionnel dégagerait une capacité d’autofinancement brute prévisionnelle de 

plus de 1,8 M€, soit un taux de 10,4 % corrigé du poids des services communs, du produit de la 

redevance incitative et des provisions. 

Le budget principal pour l’exercice 2022, est équilibré en dépenses et en recettes : 

- 40 416 963,45 € en fonctionnement (+5,79 % pour les dépenses réelles par rapport au BP 
2021 après corrections). 

- 19 781 049,98 € en investissement soit + 7,7 % par rapport au BP 2021 (dépenses réelles). 

Ce budget reprend les reports de dépenses et de recettes consolidés, ainsi que les résultats 

de l’exercice 2021.  

Il vous est proposé de voter ce budget par nature et par chapitre, pour la section de 

fonctionnement et par opération pour la section d’investissement (crédits inscrits non contraints par 

la répartition par chapitre, mais en cas de besoin complémentaire de financement nécessité de 

décision modificative, car il ne peut y avoir transfert de crédits d’une opération à l’autre).  

Le budget est joint en annexe à la présente délibération.   

Débat 

 

 Mme LEVEQUE rappelle les orientations données par la commission des finances : 

- Renforcer puis stabiliser l’organisation des services communautaires pour être en cohérence 
avec le projet politique 

 Structuration des PPI/PPF (voirie, bâtiments...) : études stratégiques 

 Etat des lieux des services communs, préconisations d’amélioration 

 Renforcement des services ressources : informatiques, finances… 
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- Evaluer au plus juste la capacité financière de la CCLLA 

 le niveau des dépenses de fonctionnement atteint en 2022 est-il soutenable ? 

 Quelles marges de manœuvre grâce à l’optimisation des recettes fiscales (Tascom, 
taxe Gemapi..) ? 

- Poursuivre les investissements : Voirie, sites techniques, matériels, Gemapi (+ 10 % par 
rapport à 2021) 

- Aucun recours à l’emprunt : utilisation du fonds de roulement. 

 

Le budget primitif intègre donc ces données et notamment :  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES  

 

 Chap 011 - Charges à caractère générale  

Amélioration des services   

 Petite enfance    + 180 K€ 
 Economie Energie     + 80 K€ 
 Gens du Voyages     + 20 K€ 

 

Etudes stratégiques et fonctionnelles   

 Pacte Financier et Fiscal       40 K€ 
 Audit, Doc Unique, assurance  + 240 k€ 
 Voirie, mobilité, aménagement  + 260 K€ 
 Musée        + 40 K€ 

 

+ Sécurité informatique   + 90 K€ 

+ Evolution des prix : fluides, carburants, nettoyage, voirie, … 

 

 Chap 012 - Charges de personnels 

 
 + 5,75 % BP/BP (8,25 % corrigé dev éco, vaccinodrome et+ 6,5% CA/CA ) 
 + 212 K€ = nouveaux postes permanents (prévision maxi) soit 5,4 % (hors BA et SC) : 

o 8 postes (sur 9 à 12 mois en fonction des services) : Archiviste, urbaniste, 
chargé de mission culture, ressources numériques (DSI + agent), voirie S3, 
brigade tech. (2x 4mois) 

o = 307 k€ en année pleine 
 + 75 k€ postes non permanents soit 2 % (SIG, Bâtiment, chargé de collections) 

 S’ajoutent (par rapport au CA) :  

 
 Services communs techniques : 250k€ 
 ADS + 42 K€ (+ 1 poste) 
 ANC/AC : +65 K€ 
 Déchets : -18 k€ 
 RH Actions éco : directement sur BA 
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 Chap 65 - Autres charges : 3,30 M€ 

Évolution = -26 %  

+ 4% corrigé de la contribution au SMITOM : 

+55 k€ de droit logiciel 

+44 k€ de subvention (écoles de musique+6,5 k€, CLEA +30 k€ ; petite enfance +7k€) 

La synthèse se présente ainsi : 

 

CHAP Libellé BP 2021 TOTAL  BP2022 évolution BP/BP 

011 charges à caractère général 6 799 861,89   7 559 135,08   11,17% 

012 charges de personnels et frais assimilés 9 349 732,00   9 887 597,00   5,75% 

014 atténuations de produits (AC/FNGIR) 1 942 602,00   7 490 659 ,00 -8,13% 

65 autres charges de gestion courantes 4 486 914,30   3 300 261,48 4,21% 

66 charges financières 120 400,00   106 848,00 -11,26% 

67 charges exceptionnelles 86 825,00   168 000,00 93,49% 

68 dotations aux provisions et dépréciations 0,00    99 399,00   

022 dépenses imprévues 1 617 000,00   2 000 000,00    23,69% 

dépenses réelles totales 24 403 335,19   30 611 899,56   5,79% 

023 virement à la section d'INVT 6 703 575,90   8 247 690,62     

042 op. d'ordre entre sect. (dot.aux amort.) 1 393 410,91   1 280 000,00    

dépenses d'ordres totales 8 096 986,81   9 527 690,62   

Déficit budget Déchets  277 373,27  

Total 32 500 322,00   40 416 963,45     

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES  

Mme LEVEQUE note le dynamisme fiscal du territoire.  

Par ailleurs :  

• Les remboursements de charges sont stables (chap. 013) 

• Reversement RI au 3R D’Anjou pour 5,7 M€ (chap. 70) 

• Suppression des remboursements d’intérêts du budget annexe déchets 

• Suppression des remboursements de personnel du budget annexe actions éco 

 

CHAP Libellé BP 2021 TOTAL  BP2022 
évolution 
BP/BP 

013 atténuations de charges 120 600,00   137 000,00   13,60% 

70 vente produits fabriqués, prestations 936 650,00   6 559 445,00   -8,88% 

73 impôts et taxes (73211=AC) 19 832 812,19   18 172 296,94   5.51 % 

74 dotations et participations 4 216 591,00   5 275 241,35   3.10 % 

75 autres produits de gestion courante 131 249,04   150 972,00   15,03% 

76 produits financiers 5 000,00   0,00   -100,00% 

77 produits exceptionnels 166 065,00   164 800,00   -0,76% 

recettes réelles totales 25 408 967,23   30 459 755,29   4,15% 

042 Op. d'ordre entre sect. 27 863,61       

recettes d'ordre totales 27 863,61   0,00     

excedent d'exploitation 7 063 491,16   9 957 208,16     

  32 500 322,00   40 416 963,45     
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SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES  

 

 Chap 20 – Etudes et logiciels :     875 k€  

dont : 

Études eaux pluviales (600 k€) 

Audit général des bâtiments (75 k€) 

PLH et liaisons douces (60 +60 k€) 

Logiciels (45 k€) 

 

 Chap 204 – Subvenions d’équipements :   981 k€  

dont : 

Instruments de musique (25 k€) 

Rénovation énergétique (90 k€) et prime vélo (30 k€) 

PCRS (39 k€) 

Retour au BA act. Éco de l’avance ALTER de 600 K€ 

Terrain de sport de BLA (196 k€) 

 

 Chap 21 – Acquisitions bâtiments et matériels :  3 004 k€  

Dont : 

Acquisition CT secteur 3 (375k€) 

Matériels voirie (886k€) et services communs (1160 k€) 

Modulaires St Georges (280 k€) 

Petite enfance (agencements et matériels 154 k€) 

Tourisme (100k€) 

Sport (50 k€) 

Matériels informatiques (40 k€) 

 

 Chap 23 – Travaux :  9,2 M€ 

dont 

Centres techniques (3,2 M€) 

Voirie (4,6 M€) 

Petite enfance Rochefort et BLA (872 k€) 

Programme siège unique (150 k€) 

GEMAPI (346 k€) 
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CHAP Libellé BP 2021+RAR BP 2022 

16 emprunts 523 500,00   514 700,00   

20 immob. Incorporelles 202 070,00   875 030,00   

204 Subv. D'équipement 730 131,00   981 060,00   

21 immob. Corporelles 3 732 474,73   3 042 178,65   

23 immob. En cours 10 434 058,78   9 177 419,80   

020 immob/dépenses imprévues 712 005,81   1 000 000,00   

23 immob. réserve 2 988 900,98   970 634,17   

26 participations 24 500,00   18 500,00   

10   13 578,26     

13   15 855,81     

27 autre immob. Financière 60 000,00     

45 op. pour compte de tiers 661 697,03   316 201,51   

dépenses réelles totales 20 098 772,40   16 900 724,13   

dépenses d'ordre totales 138 495,24   0,00   

Déficit budget déchets  55 618,91 

Total 20 237 267,64   16 956 343,04   

 TOTAL avec RAR 
 

19 781 049,98   

 

 M. le président précise que la réflexion sur le regroupement des sites administratifs en un 
seul site, n’est pas achevée. Il est donc nécessaire d’accroître les capacités d’accueil sur St Georges, 
raison pour laquelle a été intégré le reconditionnement du modulaire de Thouarcé pour créer 
l’équivalent de 7 postes de travail. 

  

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTE  

 

CHAP Libellé BP2021+RAR BP 2022 

13 subventions d'invt 5 455 732,19   5 871 407,25   

16 emprunts 2 225 840,00   500,00   

10 
dotations fonds divers réserve 
(FCTVA) 551 891,69   500 000,00   

1068 excédent de fct 1 315 000,00     

27 autre immob. Financière 42 000,00   
 21   17 145,58     

45 op. pour compte de tiers 746 182,05   37 000,80   

recettes réelles totales 10 353 791,51   6 408 908,05   

021 virement de la sect. de FCT 6 703 575,90   8 247 690,62   

024 cessions d'actifs 801 555,31   630 000,00   

040 op. d'ordre de transfert entre section 1 423 247,20   1 280 000,00   

041 op. d'ordre patrimoniales 114 500,34     

recettes d'ordre totales 9 042 878,75   10 157 690,62   

excédent d'invt 840 597,38   1 191 142 ,70   

    20 237 267,64   17 757 741,37   

 TOTAL avec RAR  19 781 049,98 
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Mme LEVEQUE précise qu’aucun emprunt n’est prévu. Le financement des centres 
techniques se fera à travers le fonds de roulement, évitant ainsi le recours à l’emprunt pour les 
communes. D’autres dépenses seront également financées sur le fonds de roulement.  

La CAF prévisionnelle serait de 10 %, sans doute supérieure en réalisé (compte administratif). 
Néanmoins, il faut en 2022 être vigilent pour observer l’évolution des recettes et stabiliser les 
dépenses. 

 Le fonds de roulement sera par ailleurs alimenté par les contributions annuelles des 
communes pour les sites techniques. 

M. le président revient sur les priorités 2022 : la stabilisation des services pour permettre la 
mise en œuvre du projet politique. 

Délibération 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment L-2311-1 et L-2312-1 et 

suivants relatifs au vote du budget primitif ; 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal ; 

VU les statuts de la CCLLA ;  

VU le rapport et le débat d’orientations budgétaires en date du 10 février 2022 ; 

CONSIDERANT l’avis du groupe de travail finances en date du 2 mars 2022 ; 

CONSIDERANT les éléments exposés ci-dessus ; 

 LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

- ADOPTE le projet de budget principal pour l’exercice 2022 de la Communauté de 

Communes de Loire Layon Aubance équilibré en dépenses et en recettes : 

o En section de fonctionnement pour : 40 416 963,45 € 

 
SECTION FONCTIONNEMENT BP 2022 

CHAPITRE DEPENSES 40 416 963,45 € 

002 RESULTAT D’EXPLOITATION REPORTE 277 373,27 € 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 7 559 135,08 € 

012 CHARGES DE PERSONNEL 9 887 597,00 € 

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS (FNGIR/AC) 7 490 659,00 € 

022 DEPENSES IMPREVUES 2 000 000,00 € 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 8 247 690,62 € 

042 DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOS 1 280 000,00 € 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 300 261,48 € 

66 CHARGES FINANCIERES 106 848,00 € 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 168 000,00 € 

68 PROVISIONS 99 399,00 € 

 
 
 
 
 
 



PV Conseil communautaire du 10 Mars 2022   27 
 

 

CHAPITRE  RECETTES 40 416 963,45 € 

002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE 9 957 208,16 € 

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 137 000,00 € 

70 PRESTATIONS DE SERVICES 6 559 445,00 € 

73 IMPOTS ET TAXES 18 172 296,94 € 

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 5 275 241,35 € 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 150 972,00 € 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 164 800,00 € 

78 REPRISES SUR PROVISIONS  0,00 € 

 

o En section d’investissement pour : 19 781 049,98 € 

Opérations Reports de 
dépenses 

Crédits 
nouveaux 
dépenses 

Reports de 
recettes 

Crédits 
nouveaux 
recettes 

540 – Musée de la Vigne et du vin 
1 588,07 € 

2 500,00 €  750,00 € 

915 - Tourisme 65 000,00 € 115 976,00 € 39 415,20 € 88 228,00 € 

941 – Habitat/Aménagement 0,00 € 240 000,00 € 0,00 € 64 500,00 € 

920 – Gens du Voyage 122 157,56 € 94 610,00 € 0,00 €  51 539,60 € 

944 – GEMAPI/Environnement 170 700,00 € 959 233,00 € 95 542,50 € 71 000,00 € 

947 – Petite Enfance 14 356,58 € 1 031 605,00 € 0,00 € 581 882,00 € 

960 – Sport 0,00 € 352 152,00 € 49 820,00 € 249 124,00 € 

970 – Culture 3 930,00 € 126 760,00 € 0,00 € 4 980,00 € 

939 – Fonds de concours 179 793,00 € 0,00 €  0,00 € 

901 – Matériels administratifs et divers 
matériels 

15 224,04 € 709 600,00 € 0,00 € 168 172,60 € 

902 – Bâtiments sièges 12 344,46 € 1 495 634,17 €  0,00 € 

904 – matériels de voirie et MOE 730 386,91 € 1 043 702,03 € 0,00 € 157 702,03 € 

91001 – Voirie Aubigné  70 349,37 €  7 380,07 € 

91002 – Voirie Beaulieu  215 297,62 €  46 125,46 € 

91003 – Voirie Bellevigne 7 411,01 € 177 382,49 €  216 852,70 € 

91004 – Voirie Blaison St Sulpice 229 057,62 € 412 003,32 €  211 370,67 € 

91005- Voirie Brissac Loire Aubance 62 452,42 € 744 632,34 €  684 788,01 € 

91006 – Voirie Chalonnes 85 532,47 € 262 684,83 €  199 297,86 € 

91007 – Voirie Champtocé 2 761,56 € 72 912,74 €  32 287,82 € 

91008 – Voirie Chaudefonds  68 872,80 €  57 649,39 € 

91009 – Voirie Denée 1 948,19 € 68 265,35 €  27 675,28 € 

91010 – Voirie Les Garennes 235 463,63 € 197 263,32 €  287 357,89 € 

91011 – Voirie Mozé  38 827,65 € 119 838,35 € 155 025,74 € 
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91012 – Voirie La Possonnière  164 531,64 €  36 881,92 € 

91013 – Voirie Rochefort 364,98 € 179 970,94 €  137 526,10 € 

91014 – Voirie St Georges  26 830,84 € 227 905,71 €  107 436,43 € 

91015 – Voirie St Germain 1 781,52 € 11 789,77 €  6 457,56 € 

91016 – Voirie St Jean de la Croix  23 972,05 €  922,51 € 

91017 – Voirie Saint Melaine 152,27 € 726 114,60 €  241 148,37 € 

91018 – Voirie Terranjou 159 339,17 € 456 771,15 €  171 764,23 € 

91019 – Voirie Val du Layon 13 663,69 € 369 457,08 €  101 476,01 € 

95001 – Secteur 1 67 476,98 € 2 086 083,29 €  539 029,00 € 

95002 – Secteur 2 16 132,67 € 430 355,70 €  100 326,00 € 

95003 – Secteur 3 47 182,94 € 1 364 756,50 €  480 130,00 € 

95004 – Secteur 4 292 176,88 € 284 077,88 € 210 395,00 € 434 620,00 € 

95005 – Secteur 5 53 172,35 225 272,28 €  150 000,00 € 

OPFI (solde, dépenses imprévues, 
emprunts, participation, compte de tiers) 

206 325,13 € 1 905 020,42 € 1 508 297,56 € 11 886 334,12 € 

TOTAL  19 781 049,98 € 19 781 049,98 € 

- VOTE le budget principal par nature et par chapitre en fonctionnement et par opération 

en investissement. 

DELCC-2022-03-36-FINANCES - Adoption du budget annexe de l’Assainissement 
collectif pour l’exercice 2022 

  

Valérie LEVEQUE, Vice-Présidente en charge des finances expose : 

 

Présentation synthétique 
 

En vertu des dispositions du Code Général des Collectivités Locales, en particulier les articles 
L-2311-1 et L-2312-1 et suivants relatifs au vote du budget primitif, dans le cadre de l’instruction 
comptable et budgétaire M49, il vous est proposé d’examiner et d’adopter le budget primitif pour 
l’exercice 2022 joint en annexe à la présente délibération. 

Les orientations issues du débat qui s’est tenu le 10 février 2022 ont été reprises et notamment : 

- Le renfort du service pour l’instruction et le recouvrement de la PFAC ; 

- La mise en œuvre du PPI arrêté en 2020 et notamment l’achèvement de la construction 

de la STEP dans la commune déléguée de Chavagnes, la construction des STEP de Beaulieu 

et de Juigné sur Loire, le lancement des études pour la STEP des Alleuds ainsi que la 

réalisation du programme de réhabilitation et de mise en séparatifs des réseaux du 

territoire ; 

- Le suivi de la prospective et notamment l’adéquation des tarifs votés avec la réalisation 

du PPI étant entendu que le conseil communautaire a voté en décembre 2021 la 

poursuite de la convergence des tarifs sans autre augmentation ; 

- La capacité de désendettement pour 2022 est de 2,2 ans. 
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Le budget annexe assainissement collectif pour l’exercice 2022, est équilibré en dépenses et 

en recettes : 

- 6 434 501,41 € en fonctionnement  

- 10 363 361,68 € en investissement soit + 7 % par rapport au BP 2021 

Ce budget reprend les reports de dépenses et de recettes consolidés, ainsi que les résultats 

de l’exercice 2021.  

 Il vous est proposé de voter ce budget par nature et par chapitre. 

 
Délibération 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment L-2311-1 et L-2312-1 et 
suivants relatifs au vote du budget primitif ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M49 ; 

VU les statuts de la CCLLA ;  

VU le rapport et le débat d’orientations budgétaires en date du 10 février 2022 ; 

CONSIDERANT l’avis du groupe de travail finances en date du 2 mars 2022 ; 

CONSIDERANT les éléments exposés ci-dessus ; 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

- ADOPTE le projet de budget annexe d’Assainissement pour l’exercice 2022, équilibré en 

dépenses et en recettes : 

 En section de fonctionnement pour : 6 434 501,41 € 

SECTION D'EXPLOITATION   TTC PROPOSITIONS BP 2022 

DEPENSES 6 434 501,41 € 

011-CHARGES A CARACTERE GENERAL 174 870,00 € 

012- CHARGES DE PERSONNEL 195 000,00 € 

022 - DEPENSES IMPREVUES 1 500,00 € 

023 - VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT 4 423 531,41 € 

042 - DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOS 1 500 000,00 € 

65 -  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 17 000,00 € 

66 - CHARGES FINANCIERES 42 600,00 € 

67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES 80 000,00 € 

RECETTES 6 434 501,41 € 

002 - EXCEDENT REPORTE 3 761 251,81 € 

042 - AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS 548 000,00 € 

70  - PRODUITS DES SERVICES 379 249,60 € 

74 - SUBVENTION 46 000,00 € 

75 - REDEVANCE PERCUE PAR LE FERMIER 1 700 000,00 € 

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 851 000,00 € 
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 En section d’investissement pour : 10 363 361,68 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT      TTC Reports 
Propositions BP 2022 

Intégrant les reports 

DEPENSES  1 075 604,44 € 9 287 757,24 € 

040 - AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS  548 000,00 € 

16 - EMPRUNTS  505 000,00 € 

20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 4 465,20 € 25 000,00 € 

21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES 9 754,79 € 18 500,00 € 

23 -  IMMOBILISATIONS EN COURS 1 027 590,93 € 7 625 627,24 € 

45 – opération pour compte de tiers 33 793,52 565 630,00 € 

RECETTES 875 000,00 € 9 488 361,68 € 

001 – SOLDE D’INVESTISSEMENT REPORTE  1 078 383,06 € 

021 - VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION  4 423 531,41 € 

040 - DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO  1 500 000,00 € 

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 875 000,00 € 1 008 400,00 € 

16 - EMPRUNT  912 417,21 € 

45 – opération pour compte de tiers 
 

565 630,00 € 

 
- VOTE le budget annexe par nature et par chapitre. 

 

 

DELCC-2022-03-37-FINANCES - Adoption du budget annexe de l’Assainissement 
Non Collectif pour l’exercice 2022 
  

 Madame Valérie Lévêque, vice-présidente en charge des finances, expose : 
 

Présentation synthétique 

 En vertu des dispositions du Code Général des Collectivités Locales, en particulier les articles 
L-2311-1 et L-2312-1 et suivants relatifs au vote du budget primitif, dans le cadre de l’instruction 
comptable et budgétaire M49, il vous est proposé d’examiner et d’adopter le budget primitif pour 
l’exercice 2022 joint en annexe à la présente délibération. 

 L’année 2022 sera la première année pleine avec un effectif complet pour l’exercice de cette 
compétence. Elle permettra de vérifier que la volumétrie des contrôles et leur tarif couvrent bien les 
charges de fonctionnement du service. Les tarifs n’ont pas été modifiés pour 2022. 

Il est prévu l’acquisition d’un véhicule électrique en 2022. 

Le budget annexe assainissement non collectif pour l’exercice 2022, est équilibré en 

dépenses et en recettes : 

 

- 173 838,53 € en fonctionnement (+8,8 % pour les dépenses réelles et +76 % pour les 
recettes par rapport au BP 2021) 

- 35 304,27 € en investissement  

Ce budget reprend les résultats de l’exercice 2021.  
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Délibération 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment L-2311-1 et L-2312-1 et 
suivants relatifs au vote du budget primitif ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M49 ; 

VU les statuts de la CCLLA ;  

VU le rapport et le débat d’orientations budgétaires en date du 10 février 2022 ; 

CONSIDERANT l’avis du groupe de travail finances en date du 2mars 2022 ; 

CONSIDERANT les éléments exposés ci-dessus ; 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

 
- ADOPTE le projet de budget annexe d’Assainissement non collectif pour l’exercice 2022, 

équilibré en dépenses et en recettes : 
 

 En section de fonctionnement pour : 173 838,53 € 
 

 

SECTION D'EXPLOITATION   HT PROPOSITIONS BP 2022 

RECETTES 173 838,53 € 

70  - PRODUITS DES SERVICES  172 427,54 € 

002 – RESULTATS REPORTES 1 410,99 € 

DEPENSES 173 838,53 € 

011-CHARGES A CARACTERE GENERAL 43 886,95 € 

012- CHARGES DE PERSONNEL  114 500,00 € 

65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 586,41 € 

67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 000,00 € 

042 -OPERATION D’ORDRE ENTRE SECTION 5 640,27 € 

022 – DEPENSES IMPREVUES 5 224,90 € 

 
 En section d’investissement pour :         35 304,27 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT      HT Propositions BP 2022 

DEPENSES 35 304,27 € 

16 – autres dettes 5 640,27 € 

21 – Immobilisations corporelles 29 664,00 € 

RECETTES 35 304,27 € 

001 –Solde d’exécution de la section d’investissement 29 664,00 € 

040 – opération d’ordre entre section 5 640,27 € 

 
- VOTE le budget annexe par nature et par chapitre. 
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DELCC-2022-03-38- FINANCES - Adoption du budget annexe Actions 

Economiques pour l’exercice 2022 

 Valérie LEVEQUE, Vice-Présidente en charge des finances expose : 

Présentation synthétique 
 

En vertu des dispositions du Code Général des Collectivités Locales, en particulier les articles 

L-2311-1 et L-2312-1 et suivants relatifs au vote du budget primitif, dans le cadre des instructions 

comptables et budgétaires M14, il vous est proposé d’examiner et d’adopter le budget primitif pour 

l’exercice 2022 joint en annexe à la présente délibération. 

Les orientations issues du débat qui s’est tenu le 10 février 2022 ont été reprises et 

notamment : 

- La gestion directe des salaires sur le budget annexe ; 

- La poursuite des études sur l’aménagement foncier dans les zones d’activités ; 

- Il est également prévu la construction d’un nouvel atelier relais sur la zone de Champtocé (1 

100 k€) et la poursuite de la dépollution de l’atelier relai sur la zone de Lanserre ; 

- La dette s’élève au 31/12/2021 à 4,87 M€. En 2022, un emprunt relai arrive à échéance et 

engendre le remboursement du capital de 500 k€. Il est financé par les remboursements 

prévus d’ALTER pour l’Actiparc du Layon (600 k€ de 2021 reversé par le budget principal en 

2022 et 837 k€ en 2022) et pour la zone d’activités des Fontenelles (370 k€ de subvention 

d’équilibre et 500 k€ d’avance).  

- Une avance de trésorerie à ALTER est prévue pour la zone de Treillebois (500 k€), ainsi 

qu’une subvention d’équilibre de 1 000 k€. 

Par ailleurs, au moment de la vente des ateliers relais entre le budget lotissement et le budget 

annexe actions économiques en 2019, la TVA a été imparfaitement intégrée. Il est donc nécessaire de 

procéder aux écritures comptables de régularisation. Elles se traduisent par une charge de 

326 114,66 € pour le budget annexe actions économiques, montant porté au crédit du budget 

annexe lotissement.  

 

La vente réalisée en fin d’année à l’entreprise DGM n’a pu être enregistrée sur le budget 2021, 

elle n’a pas pu être reportée ; elle est donc inscrite en recette exceptionnelle sur le compte 775 en 

2022. 

Le budget annexe actions économiques pour l’exercice 2022, est équilibré en dépenses et en 

recettes : 

 

- 1 045 299,81 € en fonctionnement (+8 % pour les dépenses réelles par rapport au BP 2021) 

- 6 325 068,86 € en investissement (dont 1 956 k€ en raison de la correction de TVA) 

Ce budget reprend les reports de dépenses et de recettes consolidés, ainsi que les résultats 

de l’exercice 2021.  
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Délibération 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment L-2311-1 et L-2312-1 et 

suivants relatifs au vote du budget primitif ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

Vu les statuts de la CCLLA ; 

VU le rapport et le débat d’orientations budgétaires en date du 10 février 2022 ; 

VU la délibération n°DELCC-2022-03-31 relative à l’affectation des résultats ; 

CONSIDERANT l’avis favorable de la commission Finances du 2 mars 2022 ; 

CONSIDERANT les éléments exposés par le Vice-Président ci-dessus ; 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

- ADOPTE le projet de budget annexe ACTIONS ECONOMIQUES pour l’exercice 2022 

équilibré en dépenses et en recettes : 

 En section de fonctionnement pour : 1 045 299,81 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT                       BP 2022 

DEPENSES 1 045 299,81 € 

023- VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT   130 518,08 € 

011- CHARGES A CARACTERE GENERAL  253 849,99 € 

012 – CHARGES DE PERSONNEL 177 000,00 € 

65 – AUTRES CHARGES 237 602,54 € 

66 -CHARGES FINANCIERES 71 000,00 € 

022 -DEPENSES IMPREVUES 36 828,00 € 

042 -AMORTISSEMENTS  138 501,20 € 

RECETTES 1 045 299,81 € 

002-EXCEDENT REPORTE  95 228,81 € 

70 - PRODUITS 19 300,00 € 

74 -SUBVENTIONS BUDGET DE RATTACHEMENT 64 000,00 € 

75- REVENUS DES IMMEUBLES 375 771,00 € 

77 – PRODUITS EXCEPTIONNELS 476 000,00 € 
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 En section d’investissement pour : 6 325 068,86 € 

 

SECTION INVESTISSEMENT                              
 

Reports 

BP 2022 incluant les 

Reports 

DEPENSES 693 758,86 € 5 631 310,00 € 

16-EMPRUNT-  963 000,00 € 

20 – ETUDE 49 057,00 € 37 257,00 € 

204 – SUBVENTIONS D’EQUIPEMENTS  34 865,00 € 

21 - IMMOBILISTATIONS CORPORELLES 10 000,00 € 1 982 188,00 € 

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS (TRAVAUX) 134 701,86 € 1 999 000,00 € 

27 – AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (avance de trésorerie) 500 000,00 € 600 000,00 € 

040 – OPERATION D’ORDRE ENTRE SECTIONS  15 000,00 € 

RECETTES 254 582,44 € 6 070 486,42 € 

001 - SOLDE REPORTE  317 668,19 € 

021 – VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  130 245,96 € 

040- AMORTISSEMENTS   138 501,20 € 

21 – MANDATS ANNULES  1 630 573,34 € 

024 -  CESSIONS  38 617,00 € 

10 – FONDS DIVERS  12 000,00 € 

1068 – EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT  121 508,23 € 

13 - SUBVENTIONS  254 582,44 € 829 280,00 € 

16 – EMPRUNT (et remboursement d’avance)  2 793 820,38 € 

16 – CREDIT BAIL  58 000,00 € 

 

- VOTE le budget annexe Actions économiques par nature et par chapitre. 

 

 
DELCC-2022-03-39-FINANCES - Adoption du budget annexe Lotissement pour 

l’exercice 2022 

Valérie LEVEQUE, Vice-Présidente en charge des finances expose : 

Présentation synthétique 

 En vertu des dispositions du Code Général des Collectivités Locales, en particulier les articles 

L-2311-1 et L-2312-1 et suivants relatifs au vote du budget primitif, dans le cadre de l’instruction 

comptable et budgétaire M14, il vous est proposé d’examiner et d’adopter le budget primitif pour 

l’exercice 2022 joint en annexe à la présente délibération. 

Ce budget intègre, comme l’an passé, les stocks constitués sur l’ensemble des zones 

d’activités et comporte en inscriptions budgétaires les travaux restant à réaliser et connus à ce jour 

ainsi que tous les mètres carrés restant à vendre au prix pratiqué aujourd’hui. 
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L’exercice 2022 régularise la TVA de la vente des ateliers relais au budget annexe actions 

économiques en 2019 : inscriptions d’un mandat pour annuler le titre de 2019 et d’un nouveau titre. 

L’écart au profit de ce budget est de 326 114,66 €. 

L’emprunt d’équilibre de ce budget est égal à 1 636 497,88 €, quasi identique à celui de 2021. 

Le budget annexe lotissement pour l’exercice 2022, est équilibré en dépenses et en recettes : 

- 18 438 820,12 € en fonctionnement 

- 17 522 008,41 € en investissement  

Ce budget reprend les résultats de l’exercice 2021. 

 Il vous est également proposé de voter ce budget par nature et par chapitre. 

Délibération 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment L-2311-1 et L-2312-1 et 

suivants relatifs au vote du budget primitif ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

VU les statuts de la communauté de communes Loire Layon Aubance ;  

VU le rapport et le débat d’orientations budgétaires en date du 10 février 2022 ; 

CONSIDERANT les éléments exposés par le Vice-Président ci-dessus ; 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

- ADOPTE les projets de budget annexe Lotissement pour l’exercice 2022, équilibré en 

dépenses et en recettes : 

 En section de fonctionnement pour : 18 438 820,12 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT                      BP 2022 

DEPENSES 18 438 820,12 € 

023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 3 594 087,89 € 

011 – CHARGE A CARACTERE GENERAL 2 480 217,99 € 

65 – autres charges (retour excédent) 71 909,10 € 

042 - VARIATION EN COURS  12 291 322,84 € 

043 – opération d’ordre  1 282,50 € 

RECETTES 18 438 820,12 € 

002 - EXCEDENT REPORTE (cumul de tous les BA de zones + BA Lotissement) 3 532 129,13 € 

70 – VENTE DE TERRAINS – (tout le stock)  4 607 706,40 € 

74 - SUBVENTION  151 373,92 € 

042 - VARIATION EN COURS  10 146 328,17 € 

043 – opérations d’ordre  1282.50 € 
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 En section d’investissement pour 17 522 008,41 € 

 

SECTION INVESTISSEMENT                              BP 2022 

DEPENSES 17 522 008,41 € 

001 - DEFICIT REPORTE (cumul de tous les BA de zones + BA lotissement) 7 375 680,24 € 

3355 - STOCK -TRAVAUX  10 146 328,17 € 

RECETTES 17 522 008,41 € 

021 - VIREMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT 3 594 087,89 € 

3355 – STOCK AMENAGEMENT 12 291 322,84 € 

1641 - EMPRUNT  1 636 597,88 € 

 

- VOTE le budget annexe par nature et par chapitre. 

 
 

DELCC-2022-03-40-FINANCES - Vote des subventions versées par la 

communauté de communes Loire Layon Aubance pour l’exercice 2022 

Valérie LEVEQUE, Vice-Présidente en charge des finances expose : 

Présentation synthétique 

En vertu des dispositions du Code Général des Collectivités Locales, en particulier les articles L-2311-

1 et L-2312-1 et suivants relatifs au vote du budget primitif, dans le cadre de l’instruction comptable 

et budgétaire M14, il vous est proposé d’examiner et d’adopter la liste des subventions inscrites au 

budget principal et au budget annexe actions économiques pour l’exercice 2022 telle que présentée 

ci-dessous : 

BUDGET PRINCIPAL SUBVENTIONS - Article 6574 

Services BP 2022 Bénéficiaires 

CULTURE 

181 530 € EIM Loire Layon  

66 420 € EIM Saint Saens - Brissac 

58 020 € EM Accor'Dance 

102 030 € Emil (Ecole de Musique Intercommunale du Layon) 

370,90 € Mauges sur Loire 

0 € EM Les Ponts de Cé 

2 477,50 € EM Vallée Loire Authion 

32 500 €  Village d'Artistes 

136 500 €  Villages en scène  
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Petite enfance 

48 379 € RAM CL 

85 852 € MULTI ACCUEIL BRISSAC 

40 000 € Halte-Garderie  THOUARCE 

45 000 € Halte-Garderie ST LAMBERT 

88 048 € SIRSG (Syndicat Intercommunal de la Région de St Georges) 

2 000 € LES ENFANTINES EN Loire-Aubance 

25 532 € Coordination petite enfance CSC 

Tourisme 347 200 € OFFICE DE TOURISME 

Musée 19 940 €  

TOTAL 1 281 799,40 €   

 
 

BUDGET PRINCIPAL SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 

Services BP 2022 Bénéficiaires 

CULTURE 

9 570 € EIM Loire Layon  

4 380 € EIM Saint Saens - Brissac 

3 480 € EM Accor'Dance 

5 370 € Emil (Ecole de Musique Intercommunale du Layon) 

5 000 € VES renouvellement parc lumières (LED) 

TOTAL 
22 800 €   

 
 

 
 

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES - Article 6745 

Services BP 2022 Bénéficiaires  

SPORT 5 000 € MANIFESTATIONS SPORTIVES 

Musée 6 000 € 

 TOTAL 11 000 €   

 

 

BUDGET ANNEXE SUBVENTIONS - chapitre 65 

 Bénéficiaires BP 2022 

ACTIONS ECONOMIQUES 

Mission locale              105 648,00 €  

Initiative Anjou                 8 300,00 €  

Initiative Emploi               20 357,16 €  

Rallye pour l’emploi 4 000,00 € 

Initiative Emploi Service 5 467,00 € 
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Alise               16 580,00 €  

Alise EMPLOI 14 500,00 € 

Angers Techno               10 000,00 €  

Subvention PAT : fonds de soutien (5 projets) 20 000,00 € 

CIAP 49 2 000,00 € 

TERRE DE LIENS 2 000,00 € 

C’EST BIO L’ANJOU 2 500,00 € 

CELLA commerce du futur 5 000,00 € 

TOTAL 216 352,16€ 

 

BUDGET ANNEXE  SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 

 

Bénéficiaires BP 2022 

ACTIONS ECONOMIQUES 

Initiative emploi  1500 € 

Mission Locale Angevine 5 365 € 

TOTAL 6 865 € 

 

Débat 

 M. ARLUISON évoque le contrat d’engagement citoyen qui s’impose pour les associations 
bénéficiaires de subventions publiques.  

Délibération 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment L-2311-1 et L-2312-1 et 

suivants relatifs au vote du budget primitif ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal ; 

CONSIDERANT l’avis favorable de la commission Finances du 2 mars 2022 ; 

CONSIDERANT les éléments exposés ci-dessus ; 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE (NON PARTICIPATION  : DOMINIQUE MERIC - FLORENCE 

CHRETIEN - PHILIPPE CESBRON - NICOLAS BENETTA - VALERIE LEVEQUE  - JOCELYNE LUSSON – 

JEAN-YVES LE BARS) 

- ADOPTE la liste des subventions telle que proposée ci-dessus pour le budget principal : 

 En section de fonctionnement, chapitre 65 pour un montant total de 1 281 799,40 € 

 En section de fonctionnement, chapitre 67 pour un montant total de 11 000 € 

 En section d’investissement, chapitre 204 pour un montant de 22 800 € 
 

- ADOPTE la liste des subventions telle que proposée ci-dessus pour le budget annexe Actions 

économiques 

 En section de fonctionnement, chapitre 65 pour un montant total de 216 352,16 € 

 En section d’investissement, chapitre 204 pour un montant de 6 865 € 
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- ATTRIBUE lesdites subventions pour les montants inscrits au budget principal 2022 et au 

budget annexe Actions économiques 2022. 

 
 

DELCC-2022-03-41 – FINANCES – Convention de Gestion Petite-Enfance 
Chalonnes-sur-Loire - Approbation de l’annexe financière CA 2021-BP 2022  

 
Philippe CESBRON, Vice-Président en charge du Développement social, expose :  

 
Présentation synthétique 

 
Dans le cadre de sa compétence Petite-Enfance, la Communauté de communes a passé une 

convention de gestion avec la commune de Chalonnes-sur-Loire.  
 
Cette convention prévoit l’établissement d’un avenant financier annuel, adoptant le compte 

administratif, et fixant le budget prévisionnel de l’exercice de la compétence. Il établit le montant de 
dépenses et des recettes, étant précisé que le solde en fonctionnement est à la charge de la 
communauté de communes : 
 

Pour le fonctionnement, les montants sont : 
 

 CA 2021 BP 2022 Moyenne 2021-2022 

Dépenses 633 631,16 € 678 385,46 € 656 008,31 € 

Recettes 383 587,17 € 435 300,00 € 409 443,59 € 

Solde à charge de la CCLLA 250 043,99 € 243 085,46 € 246 564,72 € 

 
 
Les dépenses du BP 2022 sont supérieures au CA 2021 car la ville de Chalonnes a souhaité 

prévoir dans son budget un passage de 5 agents auxiliaires de puéricultures en catégorie B. Ce 
passage de C en B a été validé dans la fonction publique hospitalière en 2021. Il vient également 
d’être acté dans la fonction publique territoriale le 1er janvier 2022. 

 
Les recettes du CA 2021 sont donc inférieures par rapport au BP 2022, en raison de la 

régularisation 2020. D'autre part, nous considérons que 2022 sera une année "normale" sans 
fermeture covid. 

Délibération 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L5214-16-1 ; 

VU les compétences de la CCLLA ; 

VU la délibération DELCC-2019-31 en date du 14 mars 2019 ; 

VU la convention de gestion de la compétence petite enfance intervenue entre la 
Communauté de communes Loire Layon Aubance d’une part et la commune de Chalonnes-
sur-Loire d’autre part ; 

VU la délibération DELCC-2019-161 en date du 24 octobre 2019 ; 

CONSIDERANT les éléments exposés ; 
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

- APPROUVE l’avenant financier à la convention de gestion qui fait apparaitre en 

fonctionnement, à la charge de la Communauté de communes, un réalisé 2021 de 

250 043,99 €, et un prévisionnel 2022 de 243 085,46 €. 

DELCC-2022-03-42- DEVELOPPEMENT SOCIAL - ENFANCE / Approbation de l’avenant 
à la convention d’objectifs et de moyens 2021-2022 avec le Centre 
socioculturel des Coteaux du Layon 
 

Philippe CESBRON, Vice-Président en charge du Développement social, expose : 
 

Présentation synthétique 
 

Il est rappelé qu’une convention d’objectifs et de moyens a été contractée entre l’association 
du Centre socioculturel des Coteaux du Layon et la CCLLA, en vue du soutien à la gestion de la halte-
garderie « Les P’tits Bouchons » sur Bellevigne-en-Layon (Thouarcé), pour 2021 et 2022. 

En 2021, l’association a effectué des dépenses d’achat de mobilier et de jeux pour l’exercice 
de ses missions. Après avoir obtenu un financement de la CAF, elle sollicite celui de la CCLLA pour un 
montant de 1 335,07 €.   

Délibération 

VU les statuts de la CCLLA et notamment l’article 29 ; 

VU la convention d’objectifs et de moyens 2021-2022 ; 

VU la demande de financement adressée par le Centre socioculturel ; 

CONSIDERANT le projet d’avenant à la convention d’objectifs et de moyens ; 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

- APPROUVE l’avenant à la convention d’objectifs et de moyens 2021 et 2022 avec le Centre 
socioculturel des Coteaux du Layon, pour le soutien à l’achat de mobilier et jeux ; 

- AUTORISE le Président ou le Vice-Président, à signer l’avenant à la convention ci-joint ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention exceptionnelle au Centre Socio-culturel des Coteaux 
du Layon, pour un montant de 1 335,07 euros. 

 

DELCC-2022-03-43- DEVELOPPEMENT SOCIAL - GENS DU VOYAGE – Aide au logement 
temporaire (ALT) / Aire d’accueil de Chalonnes-sur-Loire / Signature 
convention 2022 entre l’Etat et la CCLLA 
  

Philippe CESBRON, Vice-Président en charge du Développement Social, expose : 
 

Présentation synthétique 
 

La CCLLA dispose dans ses statuts, au titre de ses compétences obligatoires, de la 
compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des 
terrains familiaux locatifs». A ce titre, la CCLLA gère l’aire d’accueil des gens du voyage de Chalonnes-
sur-Loire.  



PV Conseil communautaire du 10 Mars 2022   41 
 

 
Pour ce faire, elle peut disposer d’une aide au logement temporaire (dit « ALT 2 ») de l’État 

versée par la CAF si la CCLLA contracte avec l’État. 
 
La convention proposée au Conseil acte ce dispositif d’aide pour un montant prévisionnel 

attendu en 2022 de 10 458.77 € (pour mémoire en 2021, 10 185.62 €).  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de signer cette convention sur la base des données 

d’occupation transmises par le gestionnaire L’Hacienda qui se charge, par ailleurs, de transmettre 
aux services de l’État les données complémentaires en fin d’année.  

Délibération 

VU les statuts de la Communauté de communes Loire Layon Aubance et en particulier l’article 
4 en matière d’accueil des gens du voyage ; 

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 851-5, R. 852-1, R. 852-2 ; 

VU le décret n°2014-1742 du 30 décembre 2014 relatif à l’aide versée aux gestionnaires 
d’aires d’accueil des gens du voyage ; 

VU l’arrêté du 30 décembre 2014 portant application des articles R. 851-2, R. 851-5, R. 851-6 
du code de la sécurité sociale ; 

VU l’arrêté du 9 mars 2018 modifiant le montant mensuel de l’aide forfaitaire prévue à 
l'article  L. 851-1 du code de la sécurité sociale ; 

VU le rapport de la visite de conformité de l’aire d’accueil de Chalonnes-sur-Loire du 19 
novembre 2021 ;  

VU le projet de convention entre l’État et la CCLLA au titre de l’année 2022 (du 01/01/2022 
au 31/12/2022) ; 

CONSIDERANT la possibilité pour la CCLLA de bénéficier d’une aide de l’État versée par la CAF 
pour l’aire d’accueil de Chalonnes-sur-Loire au titre du soutien des places de l’aire d’accueil ; 

CONSIDERANT que cette aide se décompose en un montant fixe déterminé en fonction du 
nombre de places disponibles et d’un montant variable provisionnel déterminé en fonction 
du taux prévisionnel d’occupation mensuel des places (moyenne entre N-1 et N-2) ; 

CONSIDERANT les données occupationnelles prévisionnelles transmises par le gestionnaire 
L’Hacienda et représentant 10458.77 € dont part fixe 6610.50 € et part variable 3848.27 € 
(pour mémoire en  2021, 10 185.62 € dont part fixe : 6 610.50 € et part variable : 3 575.12 €) ; 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

- APPROUVE la signature d’une convention entre l’État et la Communauté de Communes Loire 

Layon Aubance ; 

- AUTORISE le Président ou son représentant à signer ladite convention. 
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DELCC-2022-03-44 -  MOBILITE - Mise en place d’un dispositif d’aide pour 
l’achat d’un vélo à assistance électrique neuf ou reconditionné, ou d’un kit 
d’électrification installé par un professionnel 
 

Sylvie SOURISSEAU, Vice-Présidente en charge de la mobilité expose : 
 

Présentation synthétique 
 

La Loi d'Orientation des Mobilités (LOM) du 24 décembre 2019, vise à tripler la part modale 
du vélo dans les déplacements du quotidien, pour atteindre 9% en 2024. 
 

La loi climat et résilience du 22 août 2021 rend éligible le vélo à assistance électrique à la 
prime à la conversion automobile : « Sont instituées des aides à l'acquisition de véhicules propres, y 
compris des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles, le cas 
échéant sous réserve de la mise au rebut des véhicules polluants ».  

 
Le « bonus vélo » concrétise le dispositif. Il s’agit d’une aide versée par l’Etat, pour l'achat 

d'un vélo à assistance électrique (VAE), sous conditions d’attribution (Revenu Fiscal de Référence par 
part inférieur ou égal à 13 489 €). Afin de pouvoir bénéficier de ce dispositif, il est cependant 
obligatoire qu’une aide, ayant le même objet, attribuée par la collectivité territoriale ou le 
groupement de collectivités territoriales, soit déjà perçue par le bénéficiaire. Le montant de l’aide 
d’État complète la subvention allouée par la collectivité territoriale. Ces deux dispositifs sont donc 
cumulatifs. Le montant du « bonus vélo » ne peut excéder le montant de la subvention accordée par 
la collectivité locale et ne peut dépasser 200 €. Ce dispositif concerne uniquement les vélos à 
assistance électrique achetés neufs.  
 

La CCLLA, en qualité d’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM), se propose de mettre en 
place un dispositif aidant l’équipement des personnes physiques, de plus de 18 ans, sans plafond de 
ressources, pour l’acquisition de vélos dotés d’une assistance électrique pour les trajets utilitaires et 
du quotidien. Ce type de vélo permet de se déplacer plus librement et plus loin. Les vélos tous 
terrains (VTT) à assistance électrique ne sont pas éligibles dans le cadre de ce dispositif. La CCLLA 
étant engagée dans l’économie circulaire avec son label Economie circulaire « palier 1 »,  elle étend 
le dispositif aux vélos reconditionné  ou à l’achat d’un kit d’électrification installé par un 
professionnel. 
 

Selon les données de l’Agence d’Urbanisme de la Région Angevine, en 2016, 2,75% des 
habitants de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance (CCLLA) allaient au travail en deux 
roues (motorisés ou non). A l’échelle du Pôle Métropolitain Loire Angers, cette part était de 5,42%.  
 
 Un règlement des aides est institué (pièce jointe à la délibération). Il établit les principes 
suivants :  
 

- L’attribution de la subvention est conditionnée par l’acceptation et le respect du règlement 
et l’envoi des pièces demandées.  

- La subvention a un montant fixe de 200€ pour un vélo à assistance électrique ou un kit 
d’électrification installé par un professionnel et de 350€ pour un vélo cargo à assistance 
électrique.  

- Cette subvention est cumulable avec les autres aides existantes. 
- Les achats sur internet ne seront pas pris en compte, seuls les achats effectués 

physiquement, auprès des commerçants, sont éligibles. 
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- Le dépôt de demande de subvention du vélo à assistance électrique neuf ou reconditionné, 
ou du kit d’électrification installé par un professionnel, devra être antérieur à la date d’achat 
du vélo.  

 
 Il est proposé d’allouer un budget de 30 000 €, soit environ 150 dossiers de subventions. Les 
subventions seront attribuées par ordre d’arrivée des dossiers complets, jusqu’à épuisement des 
crédits alloués à l’opération. Un bilan sera réalisé suite à la consommation de ce budget afin 
d’évaluer la pertinence du dispositif mis en place et son éventuelle reconduction.  
 

La date proposée pour le démarrage de ce dispositif est le 01/04/2022. 
 

Débat 

 M. CESBRON précise que si cette aide est très sollicitée, il pourra être décidé de majorer 
l’enveloppe.  

 M. le président répond que l’année 2022 sera un test, sachant que si la demande est plus 
forte, une décision politique de majoration de l’inscription budgétaire 2022 sera mise en débat. 

 M. ARLUISON demande quelle est la procédure. Un règlement d’attribution des aides a été 
joint à l’envoi de l’ordre du jour de la note de synthèse. 

 
Délibération 

VU les statuts de la communauté de communes Loire Layon Aubance ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération communautaire DELCC-2021-03-32 Aménagement du territoire – prise de 
compétence mobilité du 11 mars 2021 ; 

VU l’information et l’avis favorable de la commission aménagement-habitat des 17 février 
2022 et 25 novembre 2021 ; 

CONSIDERANT l’intérêt pour le territoire de mettre en place une subvention pour l’achat d’un 
vélo à assistance électrique neuf ou reconditionné, ou d’un kit d’électrification installé par un 
professionnel, après en avoir délibéré, le conseil communautaire ; 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

- ADOPTE la mise en place d’un dispositif d’aide pour l’achat de vélo à assistance électrique neuf 
ou reconditionné et pour les kits d’électrification installés par un professionnel ; 

- APPROUVE les termes du règlement d’attribution de ladite subvention figurant en annexe ; 

- AUTORISE le Président à décider de l’attribution des subventions individuelles en matière de 
vélo, selon les critères validés par le conseil communautaire et énumérés dans le règlement, 
dans la limite du crédit budgétaire annuel ; 

- DIT que les crédits sont inscrits au BP 2022. 
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DELCC-2022-03-45 – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Vente d’un terrain sur la ZA 
Le Bregeon – Brissac Loire Aubance au profit de la SCI PMLEBREGEON 

  
Monsieur Jean-Yves LE BARS, vice-président en charge du développement économique 

expose : 
Présentation synthétique  

  
Le centre de formation à la conduite DEROUET FORMATION, crée en 2005 par Monsieur 

Pascal DEROUET, dispose de 5 agences sur les communes de Cholet, Vihiers, Longué-Jumelles, 
Saumur et Thouarcé. Le siège social est implanté à Vihiers (LYS-HAUT-LAYON). 

 
Pour les besoins de son activité, l’entreprise utilise au sein de la nouvelle ZA du Bregeon et 

avec l’accord de la CCLLA, une voie interne en enrobée (ex-départementale) comme piste pour les 
formations aux permis motos et remorques. 

 
 Comme initialement projeté par Mr DEROUET, la zone d’activités du Bregeon étant 
désormais aménagée, l’entreprise souhaite faire l’acquisition d’un terrain de 3 186 m². Ce dernier 
intègre la piste moto et doit permettre l’implantation d’un bâtiment modulaire à usage de bureaux 
et salle de cours pour lequel une demande de permis de construire a été déposée. 
 

Cette vente doit être consentie et acceptée, pour un prix "hors taxes" de 49 383 € (15.50 € 
HT le m²) auquel s’ajoutera la TVA sur la marge ; 

 
Délibération 

VU l’article 4-A des statuts de la Communauté de Communes Loire-Layon-Aubance fixant sa 
compétence en matière de développement économique ; 

VU la délibération DELCC-2020-09-180 en date du 10 septembre 2020 fixant le prix de vente 
des terrains de la ZA Le Bregeon à 15.50 € HT le m² ; 

VU l’avis du service des Domaines en date du 15 février 2022 approuvant cette cession au 
prix de 15.50 € HT le m² ; 

VU l’avis favorable de la commission Développement du 24 février 2022 ; 

CONSIDERANT que la SCI PMLEBREGEON a donné son accord pour l’acquisition de l’îlot A1 
composé des parcelles cadastrées ZK 59 et ZK 60 d’une superficie totale de 3 186 m² au prix 
de 15.50 € HT le m² ; 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

- ACCEPTE de vendre à la SCI PMLEBREGEON le lot A1 composé des parcelles cadastrées ZK 59 et 
ZK 60 d’une superficie totale de 3 186 m² au prix de 15.50 € HT le m² auquel s’ajoutera la 
TVA sur la marge ; 

- PRECISE que tous les frais afférents à cette cession seront à la charge de l’acquéreur ; 

- AUTORISE le Président ou son représentant, Monsieur Jean-Yves LE BARS, Vice-Président en 
charge du développement économique, à signer tous actes afférents à cette cession. 
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DELCC-2022-03-46 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Adhésion à l’Association pour 
le Développement de l’Economie Circulaire et Coopérative (ADECC) 

Monsieur Jean Yves Le Bars, Vice-Président du service Développement Economique expose : 

Présentation synthétique 
 

L’Association pour le Développement de l’Economie Circulaire et Coopérative (ADECC), 

initiée et soutenue par la CCI de Maine-et-Loire, a été lancée en mai 2017. Elle a pour vocation à 

apporter des solutions clés en main à une communauté d’entreprises pour les engager dans 

l’économie circulaire et collaborative. A ce jour les résultats sont les suivants :  

- 142 adhérents (dont 8 adhérents sur le territoire Loire Layon Aubance) 

- 440 000 € d’économies apportées à ses adhérents  

- 150 coopérations inter-entreprises 

- environ 200 tonnes de déchets mieux valorisées. 

L’association est à présent reconnue dans le paysage de l’économie circulaire, principalement 

sur le Maine-et-Loire, mais aussi reconnue au niveau régional et national. 

L’adhésion à cette association s’élèverait pour notre territoire à 420 € TTC, lui permettant de 

bénéficier des animations organisées par l’association et des services associés décrits dans la 

présentation de l’ADECC. 

Débat 

 Les documents présentant la structure ont été joints à la note de synthèse. 

 
Délibération 

VU l’approbation du plan d’actions économie circulaire par le conseil communautaire du 14 

janvier 2022 ; 

VU l’approbation des crédits liés à l’adhésion à l’ADECC lors du vote du budget primitif 2022 ; 

VU l’avis favorable du COPIL économie circulaire pour l’adhésion à l’ADECC ; 

CONSIDERANT que l’adhésion à l’ADECC permet de bénéficier de son expertise pour la mise en 

place des actions identifiées dans le plan d’actions économie circulaire. 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

 
- AUTORISE la Communauté de Communes à adhérer à l’ADECC en 2022 et à renouveler cette 

adhésion pour les années suivantes ; 

- AUTORISE le Président à signer le bulletin d’adhésion à l’ADECC. 
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DELCC-2022-03 47 - MARCHE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Adhésion à 
l’Association RESECO – Réseau de la Commande Publique Durable 

Madame Valérie Lévêque et Monsieur Jean Yves Le Bars, respectivement Vice-présidente de 

la commande publique et Vice-Président du service Développement Economique exposent : 

Présentation synthétique 
 

L’association RESECO (pour réseau, responsable, économique et écologique) a pour vocation 

de faciliter la mise en relation et d’organiser le partage et la mutualisation des connaissances et des 

expériences autour de la question de la commande publique durable. Son objectif est d’aider les 

décideurs politiques et d’accompagner le passage à l’action des agents. 

Les objectifs de RESECO sont de : 

 S’informer : RESECO propose une actualité législative et documentaire « clés en main » à 

travers une lettre d’information trimestrielle et un centre de ressources. 

 Sensibiliser : Des actions sont proposées aux élu-e-s et agents pour s’informer et comprendre 

l’achat public durable grâce à des sessions de sensibilisation sur la démarche dans son 

ensemble, et à des webconférences sur des thématiques plus précises. 

 Se former : Organisme de formation agréé, RESECO forme à l’achat public durable dans le 

cadre de session de 2 jours, mais la formation se réalise également en mutualisant les 

expériences des membres du réseau. 

 Innover ensemble : Afin d’approfondir des sujets innovants, RESECO organise des journées 

de réflexion et des groupes de travail. Les membres volontaires se réunissent et élaborent 

ensemble des outils utiles à tous.  

L’adhésion de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance au RESECO permettra de 

soutenir la politique en matière d’achat durable et l’intégration de critères environnementaux, 

sociaux, éthiques (respect des droits sociaux et du travail), équitables (juste rémunération des 

producteurs) et économiques dans un maximum de marchés qu’ils soient de fournitures ou de 

travaux et de services. 

Le montant de l’adhésion s’élève à 1 750 € par an. 

La Communauté de Communes Loire Layon Aubance doit désigner un binôme référent 

politique / référent technique qui représentera la structure au sein de RESECO. 

Afin d’assurer une continuité au sein de l’association, il est proposé que la Communauté de 

Communes Loire Layon Aubance désigne deux référents politiques : 

 Monsieur Jean-Yves Le Bars, référent politique en charge du développement économique en 

tant que référent principal 

 Madame Valérie Lévêque, référent politique en charge de la commande publique en tant que 

référent suppléant  

 Madame Elise Charleux, chargée de mission économie circulaire en tant que 1er agent 

référent, 
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 Madame Sandrine Derouet, responsable du service marché public, en tant que 2ème agent 

référent. 

Délibération 

VU l’approbation du plan d’actions économie circulaire par le conseil communautaire du 14 

janvier 2022 ; 

VU l’approbation des crédits liés à l’adhésion au RESECO lors du vote du budget primitif 

2022 ; 

VU l’avis favorable du COPIL économie circulaire pour l’adhésion au RESECO ; 

CONSIDERANT que l’adhésion au RESECO permet de bénéficier de son expertise pour la mise en 

place des actions identifiées dans le projet de territoire et le plan d’actions économie 

circulaire. 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

- AUTORISE la Communauté de Communes à adhérer au RESECO en 2022 et à renouveler cette 

adhésion pour les années suivantes ; 

- AUTORISE le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération ; 

- VALIDE le nom des référents politiques et techniques : 

 Monsieur Jean-Yves Le Bars, référent politique en charge du développement 

économique en tant que référent principal 

 Madame Valérie Lévêque, référent politique en charge de la commande publique en 

tant que référent suppléant  

 Madame Elise Charleux, chargée de mission économie circulaire en tant que 1er 

agent référent 

 Madame Sandrine Derouet, responsable du service marché public, en tant que 2ème 

agent référent. 

- DECLARE avoir pris connaissance et approuvé les statuts et le règlement intérieur de RESECO.  

 
DELCC-2022-03-48 - ENVIRONNEMENT ET GEMAPI – Protocole d’accord 
transactionnel suite à des travaux illégaux réalisés dans le corps de digue du 
val de Saint Georges 

 

M. le président expose : 
Présentation synthétique 

 
La Communauté de Communes Loire Layon Aubance est compétente en matière de Gestion 

des Milieux Aquatiques et Protection des Inondations (GEMAPI) et de ce fait intervient pour le 

compte des communes pour assurer la surveillance et l’entretien de la digue du val de Saint Georges. 
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Dans le cadre de l’exercice de cette compétence, la CCLLA a délégué à l’Etablissement Public 

Loire (EPL) la surveillance, l’entretien, les études et les travaux de ces digues. 

Lors d’une visite de contrôle des services de la DREAL Pays-de-la-Loire le 02 juillet 2020 avec 

les agents de l’EPL, il a été constaté la construction très récente d’un mur de soutènement dans le 

corps de cette digue sur le territoire de St Germain des Prés. Les services de l’Etat ont donc pu 

constater la réalisation d’un ouvrage non déclaré et non autorisé dans le corps de la digue de St 

Georges au lieudit le Lion Vert (commune de St Germain-des-Près). 

Ces travaux ont été réalisés par le propriétaire d’une partie des terrains, sans aucune 

autorisation, ni information de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance et en 

méconnaissance notamment des articles L.214-3 et L.171-6 et suivants du code de l’environnement. 

Deux parties des murs réalisés sont par ailleurs situées sur une parcelle publique, propriété de la 

commune de Saint Germain-des-Près. 

La commune a dressé, le 16 juillet 2020, un procès-verbal de constat d’infraction sur le 

fondement de l’article L.480-1 du code de l’urbanisme à l’encontre du propriétaire dès lors que les 

travaux réalisés par celui-ci sont constitutifs d’infractions au titre du code de l’urbanisme. Ce procès-

verbal a été transmis à Monsieur le Procureur de la République. 

Par la suite, la Préfecture a mis en demeure, le 08/09/2020, la Communauté de Communes 

Loire Layon Aubance de porter à connaissance des services de l’Etat l’impact des travaux réalisés sur 

la fiabilité et la protection de la digue. Le rapport a été remis mi-décembre 2020 et au vu des 

éléments du bureau d’étude SCE missionné à cet effet, la Préfecture a de nouveau mis en demeure la 

Communauté de Communes, le 22 janvier 2021, de mettre en œuvre dans les plus brefs délais les 

mesures conservatoires préconisées par le bureau d’études (étaiement des murs) et les mesures 

pérennes de remise en état. 

Le conseil municipal de la Commune de Saint Germain des Prés a délibéré le 08/02/2021 

pour affirmer le souhait de la non-cession des parcelles communales au propriétaire privé. Ces 

parcelles ont été acquises par la commune dans le but d’améliorer la surveillance et l’entretien de la 

digue. Ainsi, les travaux pérennes nécessaires ne pourront être qu’une remise en état du talus de la 

digue, dans les règles de l’art actuelles et sous contrôle d’un bureau d’étude agréé. 

Dans son courrier de réponse aux services de l’Etat du 04 mai 2021, la Communauté de 

Communes a proposé un calendrier de réalisation des travaux pérennes et demande la validation de 

ces derniers ainsi que la possibilité de ne pas passer par la mise en place des mesures conservatoires. 

La réponse des services de l’Etat n’est intervenue que fin août 2021, ce qui ne permettaient 

plus la réalisation des études et des travaux nécessaires à la remise en état de la digue. De ce fait, il a 

été imposé au propriétaire la mise en place des mesures conservatoires pour la période hivernale 

2021-2022. Les travaux de remise en état initial seront (travaux pérennes) prévus à l’été 2022. 

Dans la mesure où le propriétaire reconnait les faits et s’engage à la remise en l’état initial 

aux conditions définies par la CCLLA, la ville et les services compétents de l’Etat, il est proposé de 

conclure un protocole d’accord transactionnel fixant les droits et obligations des parties, à savoir :  

- Le propriétaire assure la remise en état initial du site par toute opération de démolition et 

reconstruction. Les travaux à sa charge sont ceux indiqués par les services de la CLLLA ou par 

ceux de la Ville conformément aux prescriptions émanant des services de l’Etat, de l’EPL ou 

de toute administration ayant pour objet de faire respecter la réglementation applicable au 

secteur concerné par le présent protocole. 
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- Le propriétaire s’engage à rembourser la CCLLA de toute dépense engagée par elle dans cette 

affaire.  

- La CCLLA assure le contrôle et la validation des travaux par le biais de son prestataire SCE 

ainsi que par ceux des services de l’EPL. La CCLLA assure la liaison avec les services de l’Etat 

(Préfecture, DREAL) en veillant à la conformité des procédures à chaque étape des travaux.  

- La CCLLA met à disposition du propriétaire tout élément en sa possession et facilitant la 

réalisation des travaux. La CCLLA assure le lien le propriétaire et les services de l’Etat. 

- La CCLLA renonce aux procédures d'exécution qui auraient pu été engagées, dans la mesure 

où le preneur respecte les termes du présent protocole. 

- La CCLLA renonce à toute demande d’indemnisation concernant le préjudice moral de cette 

procédure. 

L’actualisation des coûts totaux engagés par la CCLLA sera établie à la fin de l’opération et les 
modalités de paiement de ces sommes seront actées avec le propriétaire et inscrites dans le 
protocole d’accord transactionnel.  

Débat 

 

 M. BENETTA indique que le sujet est compliqué et dure depuis 2 ans. Il remercie les agents 
communautaires et de l’EPL qui ont suivi ce dossier. 

 
Délibération 

VU les statuts de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance portant la compétence 
obligatoire de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) ; 

VU les constations d’infractions réalisées lors du contrôle par les services de la DREAL Pays de 
la Loire el 02/07/2020 ; 

VU le procès-verbal de constations d’infraction au Code de l’Urbanisme et au Code de 
l’Environnement par M. le Maire de Saint germain-des-Près le 16/07/2016 ;  

VU les mises en demeure de la CCLLA par les services de l’Etat de porter à connaissance 
l’impact des travaux réalisés par le propriétaire et les mesures conservatoires et pérennes 
que la CCLLA compte mettre en place ; 

VU les frais engagés et à engager sur ce dossier (frais de bureau d’étude, avocat, 
géomètres…) par la CCLLA ; 

VU l’accord du propriétaire à remettre en état la portion de digue impactée par leurs 
travaux ; 

CONSIDERANT qu’il y a lieu d’établir un protocole d’accord transactionnel avec le propriétaire 
afin d’établir les droits et obligations de chaque partie, et de demander le remboursement 
des frais engagés par la CCLLA pour la gestion de ce dossier ; 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

- APPROUVE le principe de ce protocole d’accord transactionnel avec le propriétaire pour le 

dossier de travaux illégaux dans le corps de la digue du val de St Georges, au lieudit Le lion 

Vert à Saint Germain-des-près ; 

- DIT que les frais engagés par la CCLLA seront mis à jour en fin d’opération et les modalités de 

remboursement par le propriétaire seront conclus avec eux dans le cadre d’une négociation ; 

- AUTORISE le Président signer le protocole d’accord transactionnel négocié avec le propriétaire. 



PV Conseil communautaire du 10 Mars 2022   50 
 

DELCC-2022-03-49 - ENVIRONNEMENT ET GEMAPI – Actions portées par la CCLLA 
dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI), dit 
« complet », des vals d’Authion et de la Loire (2023-2028) – complément axe 7 

 

M. le président expose : 
 

Présentation synthétique 
 
La Communauté de Communes Loire Layon Aubance a délibéré le 16 décembre 2021 sur le 

portage d’actions en lien avec la prévention des inondations dans le cadre du Programme d’Actions 
de Prévention des Inondations (PAPI) des vals d’Authion et de la Loire, dans sa future version dite 
« PAPI complet ». Ce programme doit être labellisé par les services de l’Etat, pour une période de 6 
ans (2023-2028), et permet d’accéder à des financements à travers le Fonds de Prévention des 
Risques Naturels Majeurs. 

 
Le PAPI est décliné en 7 axes :  
 

 Axe 1 : amélioration de la connaissance et de la conscience du risque,  

 Axe 2 : surveillance, prévision des crues et des inondations, 

 Axe 3 : alerte et gestion de crise (pas de subvention mais des soutiens dans la réalisation via 

EPL, DDT, SDIS), 

 Axe 4 : prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme, 

 Axe 5 : actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, 

 Axe 6 : gestion des écoulements, 

 Axe 7 : gestion des ouvrages de protection hydrauliques, 

 
La délibération du mois de décembre 2021 de la CCLLA concernait les axes 1, 2, 3 et 5. 
 
La CCLLA est aujourd’hui co-gestionnaire de deux systèmes d’endiguement classés qui sont 

les digues des vals de Saint Georges (Avec Mauges Communauté) et du Petit Louet (avec Angers Loire 
Métropole). Pour ces deux digues, il a été réalisé un Programme Global de Fiabilisation qui permet 
d’évaluer le montant global des travaux à réaliser pour fiabiliser les ouvrages et garantir un niveau de 
protection contre les crues de Loire. Ces deux programmes ont été réalisés jusqu’au stade Avant-
projet (AVP). 

 
L’axe 7 du PAPI permet de porter les études et les travaux sur les systèmes d’endiguement 

classés et d’accéder à des aides de l’Etat à hauteur aujourd’hui de 40%. 
 
Les résultats du PGF du Petit Louet ont été restitués en mai 2021 et les résultats du PGF de 

Saint Georges ont été restitués fin janvier 2022. Les montants d’investissement pour les deux digues 
du territoire sont désormais connus. Afin d’atteindre le niveau de protection maximale sur les deux 
systèmes d’endiguement, il sera nécessaire de réaliser des travaux de confortement à hauteur de : 

 
- Pour la digue de St Georges : ≈ 4 350 000 € HT pour atteindre un niveau de protection équivalent à 

une crue de période de retour 80 ans (niveau maximal) + 658 000 € HT de travaux autres (pas 

d’impact sur le niveau de protection) selon les opportunités et le budget disponible, 

- Pour la digue du Petit Louet : ≈ 2 000 000 € HT pour conforter l’ouvrage et maintenir les niveaux de 

protection actuels (niveaux maximaux). 
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La CCLLA souhaite donc inscrire à l’axe 7 du PAPI des vals d’Authion et de la Loire, les études 
et travaux à réaliser sur les deux systèmes d’endiguement dont elle est co-gestionnaire. 

 

Débat 

 

 Le programme global de fiabilisation s’élève à plus de 7 M€, auquel il faudra ajouter les 
travaux de dé végétalisation. 

 Leur inscription permettrait d’escompter 40% de subvention. Toutefois, ces subventions 
devront être confirmées, dans la mesure où l’enveloppe de subventions du Fond Barnier reste 
incertaine. 

 M. COCHARD évoque la question du financement de ces travaux, à travers la taxe GEMAPI. 
M. le président indique que la collectivité a d’abord cherché à inscrire ces ouvrages dans les travaux 
subventionnables. La question de la taxe GEMAPI devra être analysée en 2022, sachant qu’il est 
probable que la levée de cette taxe soit aussi une condition à l’octroi des subventions. 

 
Délibération 

VU les statuts de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance portant la 
compétence obligatoire de protection contre les inondations ; 

VU la labellisation du PAPI Vals d’Authion et de la Loire par le Préfet coordonnateur du 
bassin Loire Bretagne le 05 juillet 2018 ; 

VU la délibération n°DELCC-2020-12-270 du 10 décembre 2020 actant la prolongation du 
PAPI d’intention des vals d’Authion et de la Loire jusqu’à fin juin 2022 ; 

VU la décision des services de l’Etat d’étendre le périmètre du futur PAPI complet, 
notamment à l’ensemble de zones inondables de la CCLLA ;  

VU la délibération n°DELCC-2021-12-202 du 16 décembre 2020 portant les actions de la 
CCLLA au futur PAPI complet 2022-2023 pour les axes 1, 2, 3 et 5, 

CONSIDERANT que la CCLLA, en tant que co-gestionnaire de deux systèmes d’endiguement 
sur son territoire, doit réaliser un certain nombre d’études et de travaux afin de fiabiliser 
ses ouvrages ; 

CONSIDERANT la réalisation d’un Programme Global de Fiabilisation sur chaque digue, au 
stade Avant-Projet (AVP), permettant de connaitre la nature et le montant des travaux à 
engager pour atteindre le niveau de protection maximal sur la digue de St Georges et 
maintenir les niveaux de protection maximaux sur la digue du Petit Louet ; 

CONSIDERANT que l’axe 7 du PAPI permet d’inscrire des études et des travaux sur les 
systèmes d’endiguement et de pouvoir accéder aux financements de l’Etat, à hauteur 
aujourd’hui de 40% du montant HT, via le Fonds Prévention des Risques Naturels Majeurs. 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

- APPROUVE l’inscription des études et des travaux à réaliser sur les systèmes d’endiguement 

des vals de St Georges et du Petit Louet dans l’axe 7 du PAPI complet des vals d’Authion et 

de la Loire (2023-2028) à hauteur de : 

o Pour la digue de St Georges : ≈ 4 350 000 € HT pour atteindre un niveau de protection 

équivalent à une crue de période de retour 80 ans (niveau maximal) + 658 000 € HT de 

travaux autres (pas d’impact sur le niveau de protection) selon les opportunités et le 

budget disponible, 
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o Pour la digue du Petit Louet : ≈ 2 000 000 € HT pour conforter l’ouvrage et maintenir 

les niveaux de protection actuels (niveaux maximaux). 

 
- AUTORISE le Président à inscrire les montants d’études et de travaux correspondant à la part 

de la CCLLA,   pour les digues de Saint Georges et du Petit Louet dont elle est co-

gestionnaire, aux budgets des années concernées ; 

- AUTORISE  le Président à signer tous documents en lien avec les actions à porter au PAPI 

complet. 

 

DELCC-2022-03-50 - ENVIRONNEMENT ET GEMAPI – Convention en quasi-régie 
de prestation liée à la mise en œuvre d’un programme d’amélioration de la 
qualité et de restauration des milieux aquatiques avec le syndicat Layon 
Aubance Louets pour le secteur des Rives de Loire 

 

M. le président expose : 
 

Présentation synthétique 
 
La Communauté de Communes Loire Layon Aubance (CCLLA) et la Communauté 

d’Agglomération saumur Val de Loire (CASVL) exercent la compétence de Gestion des Milieux 
Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI) depuis le 1er janvier 2018 sur tout leur 
territoire. La CCLLA et la CASVL ont transféré une partie de cette compétence visant les items 1°, 
2° et 8° du volet GEMA, définis à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, au Syndicat Layon 
Aubance Louets sur une majeure partie de leurs communes. 

 
La CCLLA et la CASVL ont validé les modifications statutaires du SLAL par délibérations 

respectives DELCC-2020-17 du 06/02/2020 et 2020-012-DC du 30 janvier 2020. Les statuts 
modifiés du SLAL, approuvés par arrêté inter-préfectoral 2020-27 du 13 mars 2020, l’habilitent à 
exercer pour l’ensemble des Établissements Publics de Coopération Intercommunale à Fiscalité 
Propre (EPCI-FP) membres, des études, des travaux et des actions d’animation et de 
communication dans les missions suivantes : 

 

 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les 

accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines ; 

 12° L’animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque 

d’inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système 

aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 

 
Or, le périmètre actuel du SLAL ne couvre pas l’ensemble du périmètre de ses deux 

membres. Il existe une zone commune à la CCLLA et la CASVL, appelée dans un premier temps 
« zone blanche » puis secteur « Rives de Loire », sur laquelle les deux EPCI-FP n’ont ni délégué, ni 
transféré leur compétence GEMAPI à un syndicat mixte. Sur cette zone, la CCLLA et la CASVL 
doivent exercer en propre leur compétence GEMAPI. 
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Faute de porteur de projet opérationnel expérimenté sur ce territoire, une première 
convention signée en 2019 a confié au SLAL la réalisation d’un diagnostic des masses d’eau de 
cette zone pour le compte de la CCLLA et de la CASVL. Ce diagnostic a conclu que les masses d’eau 
de la zone sont dégradées et nécessitent la mise en œuvre d’un programme de restauration pour 
respecter les objectifs de la Directive Cadre européenne sur l’eau (DCE). La conclusion d’une 
convention avec le SLAL permettra d’intégrer le programme d’amélioration de la qualité de l’eau 
et de restauration des milieux aquatiques de cette zone au contrat territorial eau « Layon 
Aubance Louets 2022-2024 » et permettra de bénéficier de subventions de l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne, du Département de Maine-et-Loire et de la Région des Pays de la Loire. 

 
Ainsi, compte-tenu de la proximité géographique, de ses compétences statutaires et des 

moyens humains et techniques dont dispose le SLAL, la CCLLA et la CASVL souhaitent lui confier, 
dans le cadre de prestation à durée limitée, la mise en œuvre d’un programme d’amélioration de 
la qualité de l’eau et de restauration des milieux aquatiques sur cette zone par convention de 
quasi-régie. L’article 4.3 de ses statuts habilite le SLAL à effectuer des prestations dans les règles 
de la commande publique et des autres marchés publics pour des missions répondant à son objet 
statutaire. Le SLAL est ainsi habilité à réaliser pour le compte de la CCLLA et de la CASVL une 
prestation en quasi-régie en raison du caractère des missions confiées en rapport avec ses 
compétences statutaires. 

La présente convention vient préciser l’objet et les modalités d’organisation et de 
financement de la prestation. Elle est établie pour une période d’environ 3 ans (elle entre en 
vigueur à la date de signature du dernier signataire et prend fin à la date de paiement de toutes 
les prestations listées dans la convention, et au plus tard le 31 décembre 2025). Le financement de 
chaque action sera réparti au prorata de la surface de territoire sur lequel l’action porte, à savoir :  

Part des surfaces des 
EPCI / territoire 

Ensemble du secteur 
Rives de Loire 

Bassin Versant 
du St Aubin 

Bassin Versant 
de l'Avort 

CA SVL 70 % 29 % 100 % 

CC LLA 30 % 71 % 0 % 

Les actions et le montant de chacune sont détaillés ci-après : 
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T
h
è
m
e 

Lieu 

Territoir
e 

concern
é 

Nature action Invt/Fct 
Montant 

2022 
(TTC) 

Montant 
2023 (TTC) 

Montant 
2024 
(TTC) 

Montant 
2022-2024 

(TTC) 

Montant 2022 (€ 
TTC) 

Montant 2023 (€ 
TTC) 

Montant 2024 (€ TTC) 
Subventions 

prévisionnelles RAC 
en % 
HT 

Reste à charge 

CASVL CCLLA CASVL CCLLA CASVL CCLLA  
AELB 

 
Région 

 
Autres 

2022 2023 2024 

CASVL CCLLA CASVL CCLLA CASVL CCLLA 

- M
i
l
i
e
u
x 

- a
q
u
a
t
i
q
u
e
s 

Masse 
d’eau de 
l’Avort 

100 % 
CASVL 

Restauration morphologique de l’Avort sur 3 kms I 25 000€ 50 000€ 50 000€ 125 000€ 25 000€ 0€ 50 000€ 0€ 50 000€ 0€ 50 % 30 % 0 % 20 % 4 232€ 0€ 10 000€ 0€ 8 465€ 0€ 

Masse 
d’eau de 
l’Avort 

100 % 
CASVL 

Déconnexion ou suppression du plan d’eau sur cours à l’amont de 
l’Avort I 10 000€ 0€ 35 000€ 45 000€ 10 000€ 0€ 0€ 0€ 35 000€ 0€ 50 % 30 % 0 % 20 % 1 693€ 0€ 0€ 0€ 5 925€ 0€ 

Masse 
d’eau du 

Saint-
Aubin 

71 % 
CCLA 
29 % 

CASVL 

Étude de protection des sources I 5 000€ 5 000€ 10 000€ 20 000€ 1 450€ 3 550€ 1 450€ 3 550€ 2 900€ 7 100€ 30 % 30 % 0 % 20 % 487€ 1 193€ 487€ 1 193€  974€ 2 835€ 

Sous-total milieux aquatiques  40 000€ 55 000€ 95 000€ 190 000€ 36 450€ 3 550€ 51 450€ 3 550€ 87 900€ 7 100€     6 412€ 1 193€ 8 952€ 1 193€ 15 364€ 2 835€ 

Q
u
a
li
t
é 
d
e 
l’
e
a
u 

Toute la 
zone 

blanche 

30 % 
CCLA 
70 % 

CASVL 

Plantations de haies (2,8 kms) I 13 200€ 13 200€ 13 200€ 39 600€ 9 240€ 3 960€ 9 240€ 3 960€ 9 240€ 3 960€ 0 % 25 % 75 % 0 % 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Communication autour des haies (entretien, plantation...) F 2304 € 0€ 0€ 2 304€ 1 613€ 691€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50 % 30 0 % 20 % 323€ 138€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Animation agricole des actions F 2 560€ 2 560€ 2560€ 7 680€ 1 792€ 768€ 1 792€ 768€ 1 792€ 768€ 50 % 30 % 20 % 0 % 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Journées techniques agricoles F 0€ 4 224€ 0€ 4 224€ 0€ 0€ 2 957€ 1 267€ 0€ 0€ 50 % 30 % 0 % 20 % 0€ 0€ 591€ 253€ 0€ 0€ 

Actions prescripteurs/CUMA F 2 304€ 0€ 0€ 2 304€ 1 613€ 691€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50 % 30 % 0 % 20 % 323€ 138€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Visites écoute conseil F 3 200€ 3 200€ 3 200€ 9 600€ 2 240€ 960€ 2 240€ 960€ 2 240€ 960€ 50 % 30 % 0 % 20 % 448€ 192€ 448€ 192€ 448€ 192€ 

Masse 
d’eau de 
l’Avort 

100 % 
CASVL 

Diagnostics aménagements, préconisations plantations et 
restauration zones tampons 

F 10 000€ 10 000€ 10 000€ 30 000€ 10 000€ 0€ 10 000€ 0€ 10 000€ 0€ 50 % 30 % 0 % 20 % 1 693€ 0€ 1 693€ 0€ 1 693€ 0€ 

Sous-total amélioration de la qualité de l’eau  33 658€ 33 184€ 28 960€ 95 712€ 26 948€ 7 070€ 26 229€ 6 955€ 23 272€ 5 688€     2 786€ 468€ 2 732€ 445€ 2 141€ 192€ 

G
Q 

Toute la 
zone 

blanche 

30 % 
CCLA 
70 % 

CASVL 

Amélioration de la connaissance, inventaire des prélèvements F 0€ 15 000€ 15 000€ 30 000€ 0€ 0€ 10 500€ 4 500€ 10 500€ 4 500€ 50 % 30 % 0 % 20 % 0€ 0€ 2 100€ 900€ 2 100€ 900€ 

Sous-total actions quantité  33 658€ 48 1848€ 43 960€ 125 712€ 0€ 0€ 10 500€ 4 500€ 10 500€ 4 500€      0€ 0€ 2 100€ 900€ 2 100€ 900€ 

A
n
i
m
a
ti
o
n 

Toute la 
zone 

blanche 

10 % 
CCLA 
90 % 

CASVL 

Animation SLAL technicien rivière (1/3 ETP)  21 840€ 21 840€ 21 840€ 65 520€ 19 656€ 2 184€ 19 656€ 2 184€ 19 656€ 2 184€ 60 % 0 % 0 % 40 % 7 862€ 874 € 7 862€ 874 € 7 862€ 874 € 

30 % 
CCLA 
70 % 

CASVL 

Animation SLAL pollution diffuse (15 j/an)  1 270 € 3 863€ 3492€ 10 922€ 889 € 381 € 2 667€ 1 143€ 2 667€ 1 143€ 60 % 0 % 0 % 40 % 356 € 152 € 1 031€ 442€ 960€ 411€ 

30 % 
CCLA 
70 % 

CASVL 

Animation SLAL gestion quantitative (4, 2, 4 j/an)  988€ 494€ 988€ 2 470€ 692€ 296€ 346€ 148€ 692€ 296€ 60 % 0 % 0 % 40 % 277€ 119€ 138€ 59€ 277€ 119€ 

Sous-total animation  24 098 € 26 017€ 26 257€ 76 372 € 21 237 € 2 861 € 22 580€ 3 437€ 22 748€ 3 509€     8 495 € 1 145€ 9 032€ 1 375€ 9 099€ 1 404€ 

 Total  97 666 € 129 201€ 165 217€ 392 084 € 84 184 € 13 482€ 110 759€ 18 442€ 144 420€ 20 797€     17 693€ 2806€ 22 816€ 3 913€ 28 704€ 4 881€ 

 Dont fonctionnement  34 466 € 51 001€ 47 017€ 13€ 28 494 € 5 972€ 40 069€ 10 932€ 37 820€ 9 737€           

 Dont investissement  63 200€ 78 200€ 118 200€ 259 600€ 55 690€ 7 510€ 70 690€ 7 510€ 107 140€ 11 060€           
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Délibération 

 
VU les statuts de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance portant la compétence 
obligatoire de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) ; 

VU les statuts modifiés du Syndicat Layon Aubance Louets par arrêté interpréfectoral DRCL/BI 
n°2020-27 du 13 mars 2020 ; 

VU la réflexion conjointe des Communauté de Communes Loire Layon Aubance et 
Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire sur la zone non couverte par un porteur 
opérationnel des thématiques GEMA et Hors GEMA, en lien avec le Syndicat Layon Aubance 
Louets ;  

VU les conclusions du diagnostic réalisé sur cette zone « Rives de Loire » par rapport aux 
enjeux de qualité et de quantité d’eau et aux constats d’une dégradation des masses d’eau 
de ce secteur, ainsi que de la nécessité de mise en œuvre d’un programme de restauration 
pour respecter les objectifs de la Directive Cadre européenne sur l’eau (DCE) ; 

Vu la possibilité de confier au syndicat Layon Aubance Louets la réalisation de prestation sous 
la forme d’une convention en quasi-régie sur le secteur des « Rives de Loire » afin 
d’améliorer la qualité et de restaurer les milieux aquatiques sur ce territoire ; 

CONSIDERANT le souhait de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance et de la 
Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire de mettre en place un programme 
d’actions visant à améliorer la qualité de l’eau et à restaurer les milieux aquatiques sur le 
secteur des Rives de Loire ; 

CONSIDERANT que le Syndicat Layon Aubance Louets est la structure la plus à-même de réaliser 
ces prestations compte-tenu de sa proximité géographique, de ses compétences statutaires 
et des moyens humains et techniques dont dispose le SLAL ; 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de contracter avec le SLAL et la CASVL, via une convention de quasi-
régie, pour mettre en œuvre le programme d’actions co-construit sur le secteur des Rives de 
Loire ; 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

- APPROUVE la convention de quasi-régie de prestation avec le Syndicat layon Aubance 

Louets, avec son programme d’actions et de financement ; 

- AUTORISE le Président à inscrire les montants de dépenses et de recettes chaque année au 

budget ; 

- AUTORISE le Président à signer tous documents en lien avec la présente convention. 
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DELCC-2022-03-51 – RESSOURCES HUMAINES – Modification de la convention de 
mise à disposition de service pour le secrétariat de mairie de St Jean de la 
Croix 

  
Monsieur Jean-Luc KASZYNSKI, Vice-Président en charge des ressources humaines expose : 

Présentation synthétique 

   

La Communauté de communes assure la mise à disposition d’un fonctionnaire titulaire pour 
la fonction de secrétaire de mairie auprès de la commune de Saint Jean de la Croix depuis de 
nombreuses années.  

Il a été procédé, depuis le 19 mai 2020, au recrutement d’un agent contractuel pour assurer 
ce poste dans le cadre d’une convention de mise à disposition de service. Cette convention a été 
prorogée jusqu’au 31 mai 2022.  

Lors du dernier conseil communautaire, l’augmentation du temps de travail pour la fonction 
susvisée a été actée. Il est proposé, donc, de modifier la convention de mise à disposition de service 
en conséquence.  

Un renouvellement à compter du 1er juin 2022 sera, ensuite, proposé lors d’un prochain 
conseil. 

Délibération 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les dispositions de l’article 
L.5211-4-1 III ; 

VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction 
publique territoriale ; 

VU la délibération DELCC-2021-05-94 portant création du poste contractuel permettant 
d’assurer la fonction de secrétaire de mairie pour la commune de Saint-Jean de la Croix à 
compter du 1er juin 2021 pour une durée d’un an ; 

VU la délibération DELCC-2022-02-24 passant à temps complet le poste contractuel créé par 
la délibération DELCC-2020-06-105 ; 

CONSIDERANT que la Commune de Saint Jean de la Croix a exprimé la volonté de passer la 
fonction de secrétaire de mairie à temps complet ; 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

- MODIFIE la convention de mise à disposition du service comportant un agent à temps complet 
pour assurer la fonction de secrétaire de mairie telle qu’annexée à la présente délibération ; 

 
- AUTORISE le président à signer la convention et tous actes afférents à ce dossier ; 

 
Il est précisé que les crédits nécessaires ont été portés au budget 2020 et seront inscrits au 
budget principal 2022. 
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DELCC-2022-03-52 – RESSOURCES HUMAINES – Créations de postes au 01/04/2022 

  

Monsieur Jean-Luc KASZYNSKI, Vice-Président en charge des ressources humaines expose : 

Présentation synthétique 

Dans le but de terminer la mission adressage auprès des communes, il est proposé de 
renouveler le poste non permanent d’un mois au sein du SIG.  

De plus, afin de mettre en conformité le grade et le statut de l’agent sur le poste suite à 
recrutement, il est proposé des créations de poste (un poste au service assainissement et un poste 
au secteur 4). Les postes initialement créés seront supprimés en fin d’année.  

Pour finir, comme chaque année, des postes de saisonniers pour les services communs des 
secteurs 2, 4 et 5 sont proposés. 

Délibération 

 VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée et notamment ses articles 34 et 3 à 3-3 ; 

VU les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y 
rapportant, pris en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée ; 

VU le tableau des effectifs en cours ; 

CONSIDERANT, les besoins du SIG sur la mission adressage ; 

CONSIDERANT, les besoins de mettre à jour les postes au regard de recrutements ; 

CONSIDERANT, les besoins saisonniers des services communs des secteurs 2, 4 et 5 ; 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

 

- CREER les postes suivants : 

Pour répondre aux besoins de la CCLLA :  
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Service Grade 
Nature du 

poste 
Catég
orie 

Date 
créatio

n 

Durée si 
contractuel 

Temp
s de 

travai
l 

Motif 

SIG Technicien Non 
permanent 

B 01/05/
2022 

1 mois TC Fin de mission adressage 

Assainiss
ement 

Technicien Non 
Permanent 

B 01/03/
2022 

3 ans TC Pour mettre en adéquation le statut de 
l’agent (poste créé par la délib DELCC-
2020-12-271 : poste qui sera supprimé 
en fin d’année) 

Secteur 4 Technicien Permanent B 19/04/
2022 

 TC Suite à un recrutement, il s’agit de 
mettre en adéquation le poste au 
regard du grade de l’agent recruté 
(poste créé par la délib DELC-2021-12-
204 : poste qui sera supprimé en fin 
d’année) 

Secteur 2 

2 postes 
saisonniers  

Non 
permanent 

C 
01/04/
2022 

6 mois TC 
Renfort annuel en  espaces verts et en 
proximité 

2 postes 
saisonniers 

Non 
permanent 

C 

01/07/
2022 

Poste créé 2 
mois pour 
un CDD 
d’une durée 
d’1 mois 
pour chacun 
des 2 postes 

TC 
Renfort annuel en  espaces verts et en 
proximité 

Secteur 4 
2 postes 
saisonniers  

Non 
permanent 

C 01/07/
2022 

2 mois TC Renfort annuel sur les espaces verts et 
camping 

Secteur 5 2 postes 
saisonniers 

Non 
permanent 

C 01/04/
2022 

Poste créé 6 
mois pour 
un ou des 
CDD d’une 
durée 
maximale de 
3 mois pour 
chacun des 2 
postes 

TC Renfort annuel en  espaces verts  

1 poste 
saisonnier Non 

permanent 

C 01/06/
2022 

3 mois 24/35
eme 

Service exclusivement sur le territoire 
de St Melaine 

 

- ADOPTE les créations de postes telles que proposées à l’Assemblée ; 
 

- METTRE A JOUR le tableau des effectifs ; 
 

- AUTORISE le président à signer tous documents relatifs à ce dossier et de procéder aux 
recrutements. 

 
Il est précisé que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2022. 
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DELCC-2022-03-53 - INFRASTRUCTURES - ASSAINISSEMENT – Adhésion à la Fédération 
Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) 
  

 Monsieur Thierry GALLARD, Vice-président en charge de l’assainissement expose :  
 

Présentation synthétique  
  

Créée en 1934, la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) est 
une association nationale régie par la loi de 1901, qui regroupe pour l’essentiel des collectivités 
territoriales (et leurs groupements) compétentes pour l’organisation et la gestion des services publics 
dans 4 secteurs d’activité : Energie, Cycle de l’eau, numérique et déchets. 

 
Les services de la fédération travaillent en collaboration sur des sujets d’intérêt commun tel 

que les relations avec les associations de consommateurs, le développement des réseaux intelligents 
ou la coordination et la sécurisation des différents réseaux. 

 
Dans le domaine de l’eau la FNCCR intervient sur les différentes missions et compétences de 

ses adhérents pour le petit cycle de l’eau : 
 
- La production et la distribution d’eau potable 
- L’assainissement collectif et non collectif des eaux usées 
- La gestion des eaux pluviales 
- La gestion quantitative de la ressource en eau 
- La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) 
 
Elle assure de nombreuses missions au profit de ses membres : Veille juridique, élaboration 

de dossiers techniques, organisation de réunions d’informations périodiques, mise à disposition de 
documents, réponse à des questions. Elle est particulièrement bien placée pour remplir ces missions 
parce qu’elle est consultée par les pouvoirs publics en amont de l’élaboration des lois, décrets et 
arrêtés et, participe à de nombreux groupes de travail dans les domaines techniques et juridiques. 

 
Le montant de la cotisation est fixé annuellement par l’assemblée générale de la FNCCR. 
 
Afin de bénéficier des outils proposés et des services assurés par la FNCCR, il est proposé 

l’adhésion à cette association. 
 
Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire de prendre une délibération chaque année pour 

renouveler l’adhésion et que le paiement de la cotisation ne correspond ni au versement d’une 
subvention, ni au règlement d’une prestation de service ou d’un abonnement. 

 
L’adhésion à la FNCCR au titre de l’année 2022 s’élève à 2 009,00 €, elle est calculée comme 

suit : 
 
Taux T de la cotisation (1) :   
 

 
T = 0,035 €/habitant 

Assiette A de la cotisation : population (habitants) A = 57 400 (2)  
 
Produit brut P de la cotisation A x T   

 
P = 2 009 euros 
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Produit net P’ de la cotisation pour une année entière 
d’adhésion (montant TTC – la cotisation de la FNCCR n’est pas 
assujettie à la TVA) 

    - le plancher est de 700 € et le plafond est de 7 650 € (1)  
    - P’ = P entre le plancher et le plafond 

P’ = 2 009 euros 

 
(1) Taux votés par l’Assemblée Générale de la FNCCR du 03/02/2021 

(2)
 Population totale communiquée par la collectivité ou figurant sur la base de données du ministère de l’intérieur ou de l’INSEE 

 
Délibération 

VU l’Arrêté préfectoral n°DRCL/BSFL/2016-176 du 16 décembre 2016 portant fusion des 
Communautés de Communes de Loire-Aubance, des Coteaux-du-Layon et de Loire-Layon ; 

VU les statuts de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance ; 

Vu l’avis favorable de la commission infrastructure du 23 février 2022 ; 

CONSIDERANT la nécessité pour la collectivité d’adhérer à la FNCCR ; 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

- APPROUVE l’adhésion à la FNCCR pour le cycle de l’eau ; 

- AUTORISE le paiement annuel de la cotisation selon le devis et l’appel de cotisation fournis, 

- AUTORISE le président de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance à signer tout 
document permettant l’adhésion. 
 

DELCC-2022-03-54- INFRASTRUCTURE – ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – Désignation 
d’un nouveau directeur de la régie à seule autonomie financière pour 
l'exploitation du service public d'assainissement non collectif 

 
Thierry GALLARD, vice-président en charge de l’assainissement », expose : 

 
Présentation synthétique 

 
La Communauté de Communes Loire Layon Aubance a validé lors du conseil communautaire 

du 10 décembre 2020, la création d'une régie dotée de l'autonomie financière pour l'exploitation du 
service d’assainissement non collectif en M49 assujetti à TVA à compter du 1er janvier 2021 pour une 
durée indéterminée. 

 
Conformément à l’article 14 des statuts de la régie dotée de l'autonomie financière pour 

l’exercice de la compétence assainissement non collectif de la Communauté de Communes Loire 
Layon Aubance, il est nécessaire de désigner un directeur.  
 

Délibération 
 

VU la délibération DELCC-2020-12-238 de création d’une régie à seule autonomie financière 

pour l'exploitation du service public d'assainissement non collectif ; 
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VU les statuts de la régie dotée de l'autonomie financière pour l’exercice de la compétence 

assainissement non collectif de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance ; 

VU l’avis du conseil d’exploitation ; 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de  nommer un nouveau directeur de la régie ; 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

- DESIGNE à la fonction de directeur de la régie M. Jérôme ACHER DUBOIS, responsable 
assainissement présenté par le président par lettre jointe du 2 mars jointe à la 
convocation des conseillers communautaires ; 

- AUTORISE le président, ou son représentant, à signer tout acte ou document nécessaire à 
cette nomination. 

 
 

DELCC-2022-03-55 - ANIMATION – CULTURE – Conventions d’objectifs et de moyens 
avec Village d’artistes et Villages en Scène pour l’année 2022 
 

Dominique Normandin, Vice-président en charge de la culture, expose :  
 

Présentation synthétique  
 

 Dans le cadre des subventions versées aux associations culturelles, il convient de signer une 
convention d’objectifs et de moyens afin de définir le montant et les modalités de versement des 
subventions sur l’année 202 et les objectifs attendus.  
 

Ces conventions ont été élaborées sur la base des projets et budgets validés par les Conseils 
d’Administration de ces structures en début d’année.  

 
Délibération 

 VU les subventions aux associations votées lors du Conseil communautaire du 10 mars 2022 ; 

 VU les conventions définissant les objectifs et les moyens des associations subventionnées ; 

CONSIDERANT la nécessité de définir les montants et modalités de versement des subventions 
dans le cadre d’une convention ; 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

- APPROUVE la convention annuelle avec Village d’artistes étant précisé que la subvention de 
32 500 € sera versée en trois fois (9 750 € en janvier 2022, 11 375 € en juin 2022 et le solde 
de 11 375 € en septembre 2022) ; 

 

- APPROUVE la convention annuelle avec Villages en Scène étant précisé que la subvention de 
136 500 € sera versée en trois fois (40 950 € en janvier 2022, 47 775 € en juin 2022 et le 
solde de 47 775 € en septembre 2022). La subvention d’investissement de 5 000 € sera 
versée en une fois (en septembre 2022 sur présentation des factures d’achat) ; 

- AUTORISE le Président ou le Vice-Président référent à signer les conventions et avenants 
présentés. 
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DELCC-2022-03-56- DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE - Subvention annuelle – Office 
de Tourisme – Evènement 2023 

 
Nelly DAVIAU, Vice-Présidente en charge du développement économique  expose : 

 
Présentation synthétique 

 
 

Le schéma de développement touristique 2019-2024 de la CCLLA, décliné en trois axes, a 

donc inscrit l’axe 2 « Tenir la promesse d’expériences ressourçantes dans des paysages d’exception 

– enjeu d’attractivité et de consommation touristique ». Cet axe stratégique se décline en plusieurs 

actions dont l’action 11 : « Monter de nouveaux événements pour déclencher le séjour ». Les cibles 

identifiées dans le schéma intercommunal sont les sportifs, touristes nationaux ainsi que les 

angevins, excursionnistes de proximité.  

 
Sollicité par la Communauté de Communes, l’Office de Tourisme Anjou Vignoble et Villages  a 

donc initié, en partenariat avec les acteurs locaux du tourisme et des loisirs actifs, la mise en œuvre 

d’un nouvel événement répondant à ces critères : un week-end sportif et festif en automne sur les 

sentiers de randonnées de la Destination Anjou Vignoble et Villages, valorisant le patrimoine 

touristique local. 

 

Dans ce cadre, La CCLLA accepte qu’une partie de la subvention attribuée à l’OT en 2022 soit 

dédiée à la mise en œuvre de ce projet. 

Délibération 

VU la loi portant Nouvelle organisation Territoriale de la République dite loi NOTRe, et 

notamment son article 68 ; 

VU le code général des collectivités territoriale, et notamment son article L5214-16 ; 

VU le code du tourisme, et, notamment ses articles L133-1, L134-1 et L134-2 ; 

 

VU les statuts de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance ; 

VU la délibération de la CCLLA du 14 novembre 2019 approuvant le schéma de 

développement touristique de la CCLLA ; 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE : 

- APPROUVE le fait que la subvention attribuée à l’OT en 2022 soit en partie dédiée à la mise en 

oeuvre du projet « appui à l’organisation d’un évènement phare sur le territoire Loire Layon 

Aubance en automne 2023, valorisant l’offre de loisirs actifs et le patrimoine local. » 

 

- AUTORISE le Président  à signer tous les documents relatifs à ce dossier 
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DELCC-2022-03-57-Développement Sociale - Versement d’une subvention 

exceptionnelle à l’association « Anjou-L’VIV » pour venir en soutien à la 

population Ukrainienne 

 Monsieur CESBRON, en charge du développement social, expose 
 

Présentation synthétique 
 

Afin de de soutenir l’association « Anjou-L’VIV » située à Denée, relais local de l’association 
« les joyeux petits souliers », dans sa démarche (organisation d’une collecte) et en soutien au peuple 
ukrainien, il est proposé que la communauté de communes verse une aide exceptionnelle d’un 
montant 5000 € permettant de financer le déplacement de familles de L’VIV et l’apport de matériels 
en UKRAINE. 

Délibération 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les statuts de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance ; 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, A L’UNANIMITE : 

 
- D’ACCORDER une subvention à l’association « Anjou-L’viv » d’un montant de 5 000 €. 

 
- DE DIRE que les crédits seront imputés en dépenses au chapitre 65 du budget. 

 

 
Liste des arrêtés du président et des décisions du Bureau 

 

DP-2022-02-04 Aide à la rénovation énergétique -  M. et Mme PIERRAT-BONNEVAL Laurent et Soline 

DP-2022-02-05 Aide à la rénovation énergétique -  Mme CHAUVEAU Patricia 

DP-2022-02-06 
Contrat de bail pour l’implantation d’une antenne-relais sur la ZA du Bregeon à Brissac Loire 
Aubance (commune-déléguée de Saulgé l’Hôpital) 

DP-2022-02-07 Aide audit énergétique - M. et Mme PIERRAT-BONNEVAL Laurent et Soline 

DECBU-2022-02-08  
Développement économique - Fonds de concours versé au SIEML pour les opérations de 
dépannages à réaliser sur l’Actiparc du Layon à Beaulieu-sur-Layon 
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DECBU-2022-02-09 
Développement Economie – Parc d’Activité de Lanserre – Déclaration d’Intention d’Aliéner – 
SCI IMMO LANSERRE  et M. Philippe LAURENDEAU 

DECBU-2022-02-10 
Développement Economique – Réhabilitation d’une friche industrielle sur le Parc d’Activités de 
Lanserre – Juigné-sur-Loire commune déléguée des Garennes sur Loire - Approbation du plan 
de financement et demande de subvention au titre de la DETR 2022 et de la DSIL 2022 

DECBU-2022-02-11 
Infrastructures - Voirie – Aménagement du carrefour du Mihoudy – Aubigné-sur-Layon - 
Approbation du plan de financement et demande de subvention au titre de la DETR 2022 

DECBU-2022-02-12 
Infrastructures - Voirie - Réaménagement du quartier autour du complexe sportif – Brissac-
Quincé, commune déléguée de Brissac Loire Aubance - Approbation du plan de financement et 
demande de subvention au titre de la DETR 2022 

DECBU-2022-02-13 
Infrastructures - Voirie - aménagement et sécurisation du centre du lieu-dit la Bourgonniere – 
Chalonnes-sur-Loire - Approbation du plan de financement et demande de subvention au titre 
de la DETR 2022 

DECBU-2022-02-14 
Infrastructures - Voirie - Aménagement du chemin des garennes en zone de rencontre – Juigné-
sur-Loire, commune déléguée des Garennes sur Loire - Approbation du plan de financement et 
demande de subvention au titre de la DETR 2022 

DECBU-2022-02-15 
Infrastructures - Voirie – Aménagement d’un itinéraire piéton reliant le lotissement 
« Bataflème » aux écoles et centre bourg – Saint-Germain-des-Prés - Approbation du plan de 
financement et demande de subvention au titre de la DETR 2022 

DECBU-2022-02-16 
Infrastructures - Voirie - Aménagement sécuritaire de la traverse de la vilaine RD 70 – Martigné-
Briand, commune déléguée de Terranjou - Approbation du plan de financement et demande de 
subvention au titre de la DETR 2022 

DECBU-2022-02-17 
Infrastructures - Voirie – Sécurisation du centre bourg – Saint-Lambert-du-Lattay, commune 
déléguée de Val du Layon - Approbation du plan de financement et demande de subvention au 
titre de la DETR 2022 

DECBU-2022-02-18 
Infrastructures - Voirie – Aménagement d’une liaison douce entre le centre bourg et l’étang – 
commune de Chemellier commune déléguée de Brissac Loire Aubance - Approbation du plan de 
financement et demande de subvention aux titres de la DETR 2022 et de la DSIL 2022 

DECBU-2022-02-19 

Infrastructures - Voirie – Aménagement de la Montée Saint-Sauveur, rue Saint-Aubin et des 
carrefours Gervaisière et Péchardière – commune de Blaison-Gohier, commune déléguée de 
Blaison-Saint-Sulpice - Approbation du plan de financement et demande de subvention aux 
titres de la DETR 2022 et de la DSIL 2022 

DECBU-2022-02-20 
Infrastructures - Voirie – Création d’un cheminement sécurisé piétons et cycles du Pressoir 
Rouge à les Oiselles - séquence 2 – Chalonnes-sur-Loire - Approbation du plan de financement 
et demande de subvention aux titres de la DETR 2022 et de la DSIL 2022 

DECBU-2022-02-21 
GEMAPI – Travaux de fiabilisation de la digue du val de Saint Georges - Approbation du plan de 
financement et demande de subvention aux titres de la DSIL 2022 
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AR-2022-02-01 
Arrêté du président portant de nomination du régisseur titulaire et des mandataires suppléants 
de la régie n° 010004 – Service « Accueil des gens du voyage » 

DP-2022-02-08  Aide audit énergétique – Mme et M. Adrien Guetté et Coralie Boussard 

DECBU-2022-03-22  Aménagement territoire – Mobilité - Création du Comité des partenaires 

 


