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UN AN D’ACTION POUR LE TERRITOIRE
Chaque année, le rapport d’activités retrace de manière synthétique les dossiers et projets menés par la COMPA 
pendant un an. Il témoigne de l’engagement des élus et de l’implication des agents au service du développement 
du Pays d’Ancenis. Je tiens ici à les remercier.
L’année 2021 a une nouvelle fois été perturbée par la pandémie. La Communauté de communes est restée pleinement 
active pour soutenir les acteurs du territoire et maintenir les services publics essentiels à la population.  Face au 
virus, la COMPA s’est engagée rapidement aux côtés de l’hôpital Erdre et Loire, de la mairie d’Ancenis-Saint- 
Géréon et de l’Agence Régionale de Santé. Cette mobilisation a permis la vaccination de plus de 100 000 personnes. 
En parallèle, la vie a pu, à peu près, reprendre un cours normal. Certains événements ont pu être organisés 
comme Team&Run, l’événement sportif interentreprises ou les assises Prévention des Addictions qui, pour 
la première fois, étaient organisées par la Communauté de communes. 
Ce rapport présente également d’autres faits marquants comme la signature du dispositif Territoire d’industries, 
le lancement des travaux de l’extension de la zone d’activités de l’Aéropôle, l’adoption de la compétence Mobilités, 
l’élaboration du Programme Local de l’Habitat, le lancement des travaux de la centrale photovoltaïque située 
à Mésanger, la signature du Contrat de Ruralité, de Relance et de Transition Ecologique ou encore le lancement 
de la nouvelle marque de territoire « Pays d’Ancenis, addition heureuse ».
Nous agissons de manière collective et engagée pour préparer notre avenir commun. Préserver le vivre ensemble 
et les équilibres territoriaux, soutenir l’économie et l’emploi, préparer la transition écologique, faire rayonner 
le Pays d’Ancenis : les besoins d’aujourd’hui et les défis de demain sont nôtres ! Découvrez dans ce rapport 
les actions menées dans ce sens en 2021.
Très bonne lecture.

Maurice PERRION
Président de la Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA)
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Protéger et renforcer
l’économie locale

Malgré la reprise épidémique de 2021, l’économie
du territoire a su garder une bonne dynamique. La COMPA est 

restée mobilisée pour accompagner et soutenir les acteurs.

ANIMATION ÉCONOMIQUE
Agriculture
• Deux temps forts à retenir : l’organisation d’un premier séminaire réunissant 

les différentes composantes professionnelles du monde agricole et la tenue d’un 
farm/job dating - 14 exploitations et 35 candidats à la reprise y ont participé.

Projet Alimentaire de Territoire
• Lancement du diagnostic territorial.
Artisanat - Commerce - Services
• Valorisation de la gastronomie, des savoir-faire locaux et des produits du terroir 

par l’organisation, en lien avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 
de la deuxième édition du concours culinaire « Les recettes du Pays d’Ancenis » ;

• 52 TPE ont participé au programme d’accompagnement à la transition numérique ;
• Cofinancement d’une étude de développement commercial, menée par 

la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), pour la commune de Couffé.
Industrie
• Différentes actions ont été menées pour soutenir et valoriser le secteur :  

programme d’animations élaboré avec l’ADIRA (Association pour le Développement 
Industriel de la Région d’Ancenis) et le CJD (Club des Jeunes Dirigeants) à l’occasion 
de la Semaine nationale de l’industrie, rencontre interentreprises « L’intégration 
de nouveaux salariés dans l’industrie », visites d’entreprises...

• Signature du contrat « Territoires d’Industrie » 2021-2026 entre la Région, 
la COMPA, la Communauté de communes Chateaubriant-Derval et 
des représentants des entreprises. 32 fiches actions ont été définies ;

• Réalisation d’une étude pour identifier et quantifier les besoins de formations 
et compétences pour répondre aux enjeux de développement du secteur.

Espace Entreprendre
• 370 projets de création enregistrés, 256 porteurs de projet accompagnés, 

360 participants aux animations collectives pour l’année. En parallèle, 
l’avant-projet définitif concernant le nouvel Espace Entreprendre (zone 
d’activités de l’Aéropôle) a été finalisé et l’appel d’offre pour la réalisation 
des travaux lancé.

Tourisme
• Lancement d’un audit de l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays d’Ancenis. 
Formation
• Forum digital Alternance, organisation inédite en lien avec la CCI d’un forum 

dématérialisé : 18 entreprises participantes pour 75 offres déposées 
et 1 848 visites sur la plateforme, 238 candidatures et 66 entretiens.

L’Entreprise parle aux jeunes
• Mise à disposition dans les établissements scolaires du territoire, 

pour les collégiens, de mallettes de casques permettant les visites 
virtuelles à 360° d’entreprises du Pays d’Ancenis - 
http://entreprises360.pays-ancenis.com
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du Pays 
d’AncenisRecettesesl

ÉDITION 2021

TEAM&RUN - 5e ÉDITION   

 succès pour l’événement malgré une  
 organisation modifiée due à la situation sanitaire 
• Vendredi 27 Août 2021
•  85 entreprises participantes, 

250 équipes soit 750 coureurs
• Près de 80 bénévoles mobilisés
•  3 150 € versés à l’association « Les P’tits 

doudous de l’hôpital d’Ancenis », ce réseau 
permet d’améliorer le vécu des enfants, 
des parents et des soignants à l’hôpital. 
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ZONES D’ACTIVITÉS ET IMMOBILIER D’ENTREPRISES  
Travaux d’aménagement 
Zone d’activités (ZA) de l’Aéropôle à Ancenis-Saint-Géréon / Mésanger : démarrage 
des travaux d’extension Nord (25 ha). 

Études préalables d’aménagement
• ZA des Mesliers (Mouzeil) : Finalisation des études d’aménagement 

de la tranche 2 (environ 15 ha) ;
• ZA du Point du Jour (Loireauxence) et de la Fontaine (Vair-sur-Loire) : 

lancement d’études de faisabilité pour respectivement une extension 
et la création de lots à vocation économique (environ 0,8 ha) ;

• ZA du Château rouge (Mésanger) et des Relandières (Le Cellier) : 
phase avant-projet de l’extension et études environnementales 
(9,5 ha pour la première et 8 ha pour la seconde).

Requalification
• Espace 23 (Ancenis-Saint-Géréon) : lancement des études opérationnelles 

pour l’aménagement d’un giratoire au carrefour de la route de Nort-sur-Erdre 
et du boulevard de la Prairie ;

• ZA du Croissel (Vallons-de-l’Erdre) : lancement des chantiers d’effacement des 
réseaux aériens et de modernisation de l’éclairage public et des études pré-opéra-
tionnelles pour la requalification de la rue des Riantières ;

• ZA de l’Hermitage (Ancenis-Saint-Géréon) : étude de faisabilité pour l’aménagement 
d’un giratoire au carrefour de la Planche et lancement d’une étude de programmation 
urbaine pour la requalification de la zone d’activités.

Commercialisation
• 212 demandes d’implantations d’entreprises ont été reçues : 144 demandes 

de terrains en zones d’activités et 68 demandes de locaux d’activités ; 
• 5 ventes de foncier réalisées pour une recette totale de 178 952 € HT.
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Aménagement du territoire : 
équilibrer et anticiper

Pour répondre aux besoins des habitants et entreprises 
en matière de logement, mobilité, urbanisme... 

la COMPA anticipe et planifie le futur du territoire.

MOBILITÉS  
La COMPA devient Autorité organisatrice de la mobilité  
au 1er juillet 2021. Trois objectifs sont retenus : 
-  Améliorer le maillage du territoire en offres 

de mobilité intermodale ; 
- Accompagner les changements de pratique ; 
- Construire un partenariat sur les mobilités. 
Transport
• La COMPA a organisé, pour le compte de la Région, 

le transport de 4 551 élèves vers 51 établissements 
scolaires avec 397 circuits quotidiens effectués 
par 87 cars ;

• 4 818 courses en transport à la demande ont été 
organisées pour 258 usagers.

Mobilités actives  
La COMPA est lauréate du programme AVELO II soutenu 
par l’ADEME. La mission nommée « Organisation des 
mobilités actives en Pays d’Ancenis (OMAPA) » vise 
à multiplier par 4 d’ici 2030 la part modale du vélo 
dans les déplacements des habitants du territoire. 
Pôle d’Échanges Multimodal - Gare d’Ancenis 
Le terminus technique a été mis en service en novembre. 
L’aménagement vise une meilleure desserte de la gare. 
Le nombre de trains entre Nantes et Ancenis-Saint-Géréon 
est ainsi passé de 15 à 19 allers/retours par jour 
en fin d’année.
Aéroport  
La gestion est confiée à la société SEAPA par contrat 
de délégation de service public jusqu’en 2025. En 2021, 
on dénombre 14 309 mouvements sur des vols non- 
commerciaux et 104 vols commerciaux / 394 passagers. 

AMÉNAGEMENT / URBANISME 
Révision générale du SCoT Pays d’Ancenis 
En 2021, la COMPA poursuit les études. Le diagnostic 
a été présenté aux élus intercommunaux et communaux 
lors d’un séminaire le 14 octobre. 
À noter : la loi Climat et résilience d’août 2021 annonce 
l’objectif de réduction par 2 de la consommation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers à horizon 2031. 
La COMPA participe aux  travaux interscot et contribue 
à la connaissance des effets de cette loi sur 
les documents d’urbanisme. 
Plans Locaux d’Urbanisme  
Pour 2021 : 30 Plans Locaux d’Urbanisme sont en vigueur 
et 3 procédures de révision générale ou d’élaboration 
en cours.

Schéma de secteur du pôle central « Ancenis 2050 » 
L’étude vise à structurer la configuration du Pôle central 
sur un périmètre situé sur Ancenis-Saint-Géréon - 
Mésanger - Vair-sur-Loire à l’horizon 2050. 
Stratégie foncière 
L’étude démarrée en 2020 se poursuit. En lien avec 
le Programme Local de l’Habitat (PLH), elle vise à définir :
• les modes opérationnels d’intervention sur le foncier 

à vocation économique et résidentielle ; 
• les objectifs en matière de maîtrise foncière publique ;
• les priorités d’action foncière.
Gens du voyage 
Parmi les actions engagées pour 2021 :
• Attribution d’un nouveau marché public de prestations 

de service pour entretenir et gérer l’aire permanente 
d’accueil d’Ancenis-Saint-Géréon. Pour cette année, 
le taux d’occupation est de 47% ;

• Recherche d’implantation pour l’aire de grand passage ;
• Étude pour l’aménagement de l’aire permanente 

d’accueil de Ligné ; 
• Accompagnement pour le choix du site d’implantation 

de l’aire de Loireauxence.
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Habitat 
• Programmation : l’élaboration du nouveau Programme 

Local de l’Habitat (PLH) continue. Différentes ren-
contres ont permis de fixer les enjeux notamment en 
matière d’accession à la propriété, d’accès au logement 
social et de maîtrise de la consommation foncière dans 
un contexte où la demande et les prix des logements 
ne cessent de croître ;  

• Habitat privé : bilan du Programme d’Intérêt 
Général (PIG). Pour rappel, les deux volets de 
ce deuxième PIG (2019-2021) sont précarité énergétique 
et prévention des risques technologiques sur 
la commune de Riaillé. 
 Volet Précarité Énergétique 
Au global, 92% des objectifs ont été réalisés 
sur les trois années du dispositif, soit : 
- 277 propriétaires occupants accompagnés ;  
- 3 logements locatifs rénovés et conventionnés ;  
- 8,3 M€ de travaux générés soit en moyenne ; 
   29,8 K€ / projet ; 
- 4,6 M€ de subventions, dont 230 K€ de la COMPA, 
   ont été versés aux bénéficiaires, soit en moyenne 
   16,5 K€ / projet ;  
 - 47 % / logement de gain énergétique en moyenne. 
Volet Prévention des Risques Technologiques 
Le volet prévention des risques technologiques 
a pris fin en 2021.  
Sur la durée du dispositif, 29 des 64 logements 
concernés par le zonage ont fait l’objet d’un diagnostic 
technique. Dix d’entre eux ont réalisé des travaux. 

• Habitat social : accompagnement des communes  
En 2021, la COMPA s’est engagée à hauteur de 32 K€ 
pour l’opération communale de Mouzeil « Les Colibris » : 
construction de 8 logements locatifs sociaux en 
cœur de bourg. En parallèle, la communauté 
de communes a apporté sa garantie d’emprunts 
pour la création de 11 logements en habitat 
inclusif à Ancenis-Saint-Géréon.  

À noter : Dans le cadre du développement du dispositif 
« Hébergement Temporaire chez l’Habitant » (HTH), 
la COMPA a versé une subvention de 6 500 € 
à l’association Habitat Jeunes Pays d’Ancenis 
pour l’étude des besoins.

Petites villes de demain
Le dispositif, porté par l’Etat, concerne Ancenis-Saint- 
Géréon, Vallons-de-l’Erdre et Loireauxence. Il vise 
à accompagner les communes et intercommunalité 
en apportant un soutien financier et technique. 
Autorisation Droit des Sols (ADS)
Les chiffres 2021 :
• 986 permis de construire ;
• 567 déclarations préalables / 95 lotissements ;
• 20 permis d’aménager ;
• 395 certificats d’urbanisme opérationnels ;
• 146 permis de construire modificatifs, transferts, 

prorogations.
Soit 2 209 dossiers reçus en instruction, 
+ 21 % par rapport à 2020. 
Les autres demandes : 80 pour des bâtiments agricoles,  
22 pour des équipements d’intérêt collectif, 5 pour 
de l’habitat collectif, 20 pour des commerces/bureaux 
et 50 pour industrie/artisanat.
Le CAUE a tenu onze permanences soit une quarantaine 
de particuliers reçus. Les instructeurs  de la COMPA 
ont accompagné l’architecte du CAUE sur la quasi-totalité 
des rendez-vous.

(suite) Aménagement du territoire : équilibrer et anticiper



Environnement :
préserver et valoriser

Transition énergétique, qualité de l’eau, prévention 
des inondations, gestion des déchets, assainissement : 

la COMPA agit au quotidien en faveur de la préservation 
de l’environnement et du service rendu au public.

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL
En décembre 2018, la COMPA a approuvé son PCAET 
2018-2024 et son Bilan d’Émission des Gaz à Effet de 
Serre (BEGES) dont l’évaluation à mi-parcours est prévue 
en 2022. L’objectif de ces deux documents : dessiner la 
trajectoire du Pays d’Ancenis pour contribuer localement 
aux engagements en matière de lutte contre le change-
ment climatique. 
Accompagner la rénovation énergétique 
(Axe 1 du PCAET)
• Le suivi de l’Espace FAIRE (ex-Espace Info Energie), 

animé par l’association ALISEE : 
- 419 demandes d’information (technique, 
juridique, financière) ; 
- 54 rendez-vous conseils dans quatre permanences 
à Ancenis-Saint-Géréon, Ligné, Loireauxence 
et Vallons-de-l’Erdre.

• La participation au dispositif ACTEE pour la COMPA 
et les communes volontaires. Animé par le SYDELA, il propose 
la réalisation d’un diagnostic des consommations énergétiques 
du patrimoine public de chaque collectivité engagée pouvant 
aboutir à la réalisation de travaux. Ce programme se déploiera 
jusqu’à mars 2023.

Faciliter le développement des énergies renouvelables (Axe 2 du PCAET )
• La centrale photovoltaïque de La Coutume : le projet est porté par la société URBA230 

réunissant les trois co-actionnaires Urbasolar, la SEM Sydela Energies 44 et la COMPA. 
Le chantier a démarré en août avec la pose des supports béton et des structures métalliques 
pour les 10 750 panneaux solaires du site. Ce parc photovoltaïque d’une surface de 7 ha, 
permettra la production annuelle de 5 400 MWh d’électricité verte, soit l’équivalent de 
la consommation électrique de 2 600 personnes ;

• Les parcs éoliens du territoire ont généré une production de 173 772 MWh (données 2020, 
source ENEDIS), soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de l’ensemble 
du secteur résidentiel du territoire ;

• La méthanisation : réalisation en 2021, par GRDF, de l’extension du réseau gaz pour la collecte 
de la production des unités de méthanisation du territoire. 

Au global, le Pays d’Ancenis dispose d’un bon niveau d’autonomie électrique. La production 
d’électricité renouvelable sur le territoire représente 45 % de la consommation totale tous secteurs 
confondus (données 2020, source ENEDIS), et ce, sans compter la production de la future centrale. 

BIODIVERSITÉ
Pour démarrer cette nouvelle mission, la COMPA a lancé un diagnostic de la biodiversité 
avec identification de grands enjeux : connaissance des milieux, des habitats et des espèces, 
enjeu d’attractivité, exemplarité des collectivités locales.
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(suite) Environnement : préserver et valoriser

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES (GEMA)
Sur le bassin versant «Hâvre, Grée et affluents de la Loire en Pays d’Ancenis» :
• Cinquième année de travaux de restauration des cours d’eau 

Les secteurs concernés : 
- Grée : la Saugère, la Rinière ; 
- Boire Torse : La Grippe ; 
- Hâvre aval : La loge au Moine, le Pont Neuf, la Foresterie, la Bitière. 
Intervention sur le lit (6 km), sur la végétation (8,1 km). 
Plantation de ripisylve : 216 mL sur le ruisseau des Noues. 

• Règlement d’eau : accompagnement de la commune d’Oudon dans la mise en œuvre 
de son protocole expérimental de gestion du clapet sur le Hâvre et suivi de l’évolution 
du cours d’eau.

• Démarrage du bilan du premier contrat territorial et programmation du suivant : 
expertise de terrain réalisée sur les sites de travaux et lancement en décembre 2021.

• Mise en œuvre du programme d’actions de lutte contre les pollutions diffuses : 
- Création d’une zone tampon de 750 m2 ; 
- Plantations de haies bocagères sur 9,5 km ; 
- Animations scolaires dans dix classes afin de sensibiliser à la préservation 
   des zones humides et cours d’eau ; 
- Six demi-journées techniques agricoles afin d’impulser des changements de pratiques. 

Sur le bassin versant «Erdre amont 44» (de Vallons-de-l’Erdre à Joué-sur-Erdre) :
• 5e année de travaux de restauration des cours d’eau, sur deux secteurs : l’Erdre entre 

Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille) et Joué-sur-Erdre, pour la ripisylve et entre 
Vallons-de-l’Erdre (Bonnœuvre) et l’aval du plan d’eau de Vallons-de-l’Erdre 
(Saint-Mars-la-Jaille), pour la morphologie.

• Réalisation des inventaires faune-flore sur Vallons-de-l’Erdre 
(Saint-Mars-la-Jaille).

Sur le bassin versant de la Boire Torse :
• Arrachage manuel de la jussie sur plusieurs sites ; 
• Application du règlement d’eau : gestion des niveaux d’eau via les deux ouvrages 

hydrauliques.
À noter, la lutte intensive contre les ragondins et rats musqués sur 18,7 km de cours d’eau 
sur tous les bassins versants.

PRÉVENTION DES INONDATIONS
Pour 2021, l’action de la COMPA s’est portée sur l’étude au niveau du rôle du remblai SNCF 
(étude globale de prévention et de réduction du risque inondation de la Loire) et sur le suivi 
de la révision, menée par l’État, du Plan de Prévention des Risques Inondation Loire Amont.

GESTION DES DÉCHETS
• Tonnages collectés : +15 % au global et +19,7 % pour les apports en déchèteries ; 
• 592 kg de déchets/hab/an (soit + 73 kg/habitant par rapport à 2020) ;
• La COMPA a participé au financement de 147 composteurs ;
• 964 élèves de 15 écoles ont été sensibilisés au tri et à la prévention.
L’année 2021 a également été consacrée à une étude prospective financière et technique 
du budget annexe déchets. Les conclusions de cette dernière conduisent les élus 
à augmenter les tarifs de la redevance incitative au 1er janvier 2022.
Plus d’infos sur le site www.pays-ancenis.com

 Assainissement  
 non collectif : 
• 20 819 habitants 

concernés, soit 
10 220 installations

 Assainissement 
collectif : 
• Montant 

des études : 
246 655 € HT

• Montant 
des travaux : 
2,16 M€ HT 
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 37 associations (culturelles,i  
 sportives, santé, boursesi  

 aux projets)i  
ont été soutenues par la COMPA 

pour un montant de 266 433 €.

RÉPARTITION DES 
DÉCHETS PRODUITS 
EN 2021
Total : 592 kg/hab/an
Hausse globale 
de 15 % et 19,7% 
pour les apports 
en déchèteries

Déchèteries 
25 069 tonnes
Textile 
150 tonnes
Verre 
3 531 tonnes
Papiers 
1 292 tonnes
Emballages 
ménagers 
recyclables 
2 359 tonnes
Ordures ménagères 
7 578 tonnes

infos



Animation & solidarités : 
faire vivre le territoire

Malgré la crise sanitaire, la COMPA continue au quotidien
de proposer des services de proximité et des événements

sur l’ensemble du Pays d’Ancenis. 
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CULTURE
Lecture publique
L’année 2021 a été de nouveau marquée par la crise sanitaire avec 
des phases différenciées d’ouverture/fermeture : 
• Du 1er janvier 2021 au 15 juin : 10 bibliothèques ouvertes ; 
• Du 15 juin 2021 au 31 décembre : ré-ouverture des 27 bibliothèques 

avec pass sanitaire ;  
Chiffres clés :  
- 11 804 adhérents ;  
- 1 921 nouvelles adhésions ;  
- Augmentation de 5 points des réservations via Internet (22% des réservations) ; 
- Organisation du 9e prix littéraire « Lire en Pays d’Ancenis ».

Festival Ce soir, je sors mes parents
• 18e édition du festival, secteur de Ligné ;
• 2 839 spectateurs ; 
• Une compagnie accueillie en résidence (Cie Osteorock), des ateliers 

parent- enfant et une résidence de territoire avec le collectif 100 pression 
et la réalisation d’un parcours street art.

Éducation artistique et culturelle 2020-2021 
• 8 072 élèves touchés par une offre ;  
• 2 048 élèves accueillis dans le cadre des visites commentées ; 
• 533 scolaires accueillis sur les spectacles du festival Ce soir, je sors mes parents 

(avec un atelier de sensibilisation avec un artiste) ;
• 6 itinéraires (Lecture publique, Spectacle vivant, Arts plastiques avec 15 heures 

de pratique artistique en moyenne) pour 300 élèves / 1 itinéraire annulé ;
• 2 542 élèves ont bénéficié d’Interventions Musique ou Danse à l’école (IMS) / 

910 ont suivi un parcours avec spectacle / 2 spectacles annulés.

 37 associations (culturelles,i  
 sportives, santé, boursesi  

 aux projets)i  
ont été soutenues par la COMPA 

pour un montant de 266 433 €.

1un
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(suite) Animation & solidarités : faire vivre le territoire

SPORT - SOLIDARITÉ - SANTÉ
Sport
• Éco R’aide : La 11e édition s’est déroulée à Mésanger et communes limitrophes (Vair-sur-Loire, 

Ancenis-Saint-Géréon) les 7, 8 et 9 juillet. 80 jeunes (20 équipes de 4) âgés de 13 à 17 ans venant 
de l’ensemble du Pays d’Ancenis ont participé ;

• Raid Loire en famille : l’édition 2021 a malheureusement dû être annulée en raison du contexte 
sanitaire. Chaque année, il accueille 210 participants (70 équipes de 3 participants).

Santé
• La première édition de la Journée Sport-Santé-Séniors, prévue en octobre à Vallons-de-l’Erdre 

a dû être annulée en raison de la crise sanitaire. 
En 2021, la COMPA a lancé l’étude destinée à établir un diagnostic et à mettre en place un programme 
d’actions dans le cadre de la lutte contre les difficultés d’accès aux soins. 

PRÉVENTION / PARENTALITÉ :
Assises Prévention des Addictions,
L’événement a été pour la première fois organisé par la COMPA. 
Les objectifs : changer le regard sur les consommations, mettre en réseau les acteurs de 
la prévention, apporter des clés pour mieux comprendre et gérer les dérives comportementales, 
découvrir de nouvelles approches, rompre l’isolement... 
Les thèmes abordés : les drogues, la malbouffe, la sexualité ado 2.0, les jeux vidéos, les troubles 
alimentaires, le mal-être, les addictions émergentes... 
Les chiffres : 950 élèves de seconde sensibilisés, 435 inscrits à la conférence débat grand public 
« Jeux vidéos, quel dialogue parental », 400 congressistes, 25 experts dont Marcel Rufo, 
Laurent Karila, Amine Benyamina...
Point Justice du Pays d’Ancenis  
Mise en place de permanences juridiques à la COMPA :
• France victimes 44 : 10 permanences et 26 dossiers suivis ;
• Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) : 

22 permanences et 125 rendez-vous ; 
• Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF 44) : 

11 permanences et 15 rendez-vous. 
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ESPACE MULTIMÉDIA
La fréquentation du lieu a diminué en raison de la crise sanitaire : 
1 965 visites pour 40 visites hebdomadaires en moyenne, 
26 permanences sur quatre lieux (septembre à décembre), 
sept animations en bibliothèques pour 82 participants.

ESPACES AQUATIQUES 
L’année 2021 a été marquée par un fonctionnement dégradé en raison 
de la situation sanitaire. Le Centre Aquatique Jean Blanchet (CAJB) 
a fermé pendant cinq mois. Les chiffres : 
• 43 869 entrées public au CAJB du 1er au 16 janvier puis du 19 juin 

au 31 décembre ; 
• 8 085 entrées public à la Charbonnière et 6 490 pour Alexandre Braud  

du 12 mai au 31 août ;
• L’annulation des animations a donné lieu à des remboursements d’un 

montant de 17 000 €. Pour la rentrée 2021, l’ensemble des créneaux 
a été réservé, avec 250 adultes et 150 enfants ;

• 13e année de la formation Brevet National de Sécurité et Sauvetage 
Aquatique (BNSSA) : 12 réussites sur 14 (moyenne départementale 50 %) ;

• Travaux : pour 2021, ils ont concerné La Charbonnière, 
avec la réhabilitation des plages ;

• Concernant le réaménagement des 
équipements Alexandre Braud et CAJB, 
le travail a porté sur la validation 
des phases diagnostic et l’esquisse 
des deux projets de réhabilitation.
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 le Réseau Mobilité  
 en chiffres 
99 bénéficiaires
365 contrats de mise à disposition par ELI
5 860 jours d’utilisation au total
82 hommes, 17 femmes
54 % de jeunes de -26 ans, 46 % d’adultes
84 % des locations pour motif d’emploi
83 % contrats scooter
17 % contrats voiture

infos

1



Mobiliser
les ressources

Tout comme pour 2020, élus et agents de la COMPA 
se sont mobilisés tout au long de l’année 2021 pour garantir 

un service public de proximité de qualité. 

RESSOURCES HUMAINES
• 141 agents au 31/12/2021
RÉPARTITION DES EMPLOIS 
PERMANENTS PAR FILIÈRE 

SERVICE JURIDIQUE / MARCHÉS PUBLICS
• 62 marchés notifiés en 2021 dont 71 % 

de services, 24 % de travaux et 5 % de 
fournitures. 37 % ont concerné 
un MAPA, 36 % des demandes de devis 
et 27 % une procédure formalisée.

Administrative 53 %
Technique 25 %
Culturelle 17 %
Sportive 5 %

Services / prestations intellectuelles 71 %
Travaux 24 %
Fournitures 5 %

un
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FINANCES
Taux d’imposition inchangé pour les ménages depuis 2014 : 2,16 % pour la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties et pour les entreprises depuis 2015 (26,21 % pour la cotisation 
foncière des entreprises). Avec la suppression de la Taxe d’Habitation (TH), il n’y a pas eu 
de vote de taux en 2021.

BUDGETS PRIMITIFS 2021 
DÉPENSES 2021 :

BUDGETS PRIMITIFS 2021 
RECETTES 2021 :

SYSTÈMES D’INFORMATION
L’année 2021 a été marquée par d’importantes transformations : systématisation du poste de travail portable et softphone 
associé en adéquation avec l’avènement du télétravail, renouvellement du SIG intercommunal notamment pour répondre 
à la dématérialisation des demandes d’urbanisme, renouvellement des abonnements téléphoniques auprès de SFR 
et Orange (mobile) et interconnexion de 23 sites distants au réseau informatique de la COMPA. Les chiffres :
• 2 salles informatiques synchrones ;   • 235 ordinateurs répartis sur 35 sites ;
• 32 systèmes d’impression ;    • 9 accès Internet ;
• 136 lignes de téléphonie fixe ;   • 75 téléphones mobiles ;
• 78 téléphones fixes ;    • 478 interventions informatiques ; 
• 211 interventions SIG ;     • 147 installations ou réinstallations d’ordinateurs + 63 écrans ;
• 4 jeux de données ouvertes (open data) de la collectivité  • 172 utilisateurs du SIG dont 126 au sein des communes. 

consultables par le public sur https://data.loire-atlantique.fr

GESTION DU PATRIMOINE
Le parc communautaire comprend  : 
• 9 locaux tertiaires 5 480 m² ;
• 3 piscines 2 851 m² ;
• 26 locaux techniques 9 111 m² ;
• 27 bibliothèques 4 996 m² ;
• 1 cinéma 2 209 m² ;
• 25 zones d’éclairage public pour environ 400 points lumineux ;
• 1 644 poteaux incendie publics.
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Reversements communes - Versement SDIS - 
Service commun ADS 26 %
Environnement - Transition énergétique - 
Économie circulaire - Déchets - Eau - 
Assainissement 25 %
Développement Economique 
et Touristique - Bâtiments économiques - 
Zones d’activités 20 % 
Aménagement du territoire - Transports - Habitat - 
Aéroport - Aires gens du voyage 7 %
Charges générales 17 %
Animation Solidarités - Culture Équipements 
aquatiques - Sport, Santé et Solidarités - 
Espace Multimédia  5 %

Impôts économiques 
27 % 
Impôts ménages (Foncier non bâti, 
TH résidences secondaires) 1 %
Dotations État dont DGF 
et dotations de neutralisation 
des réformes fiscales 36 %
Subventions (État, Région, 
Département, autres) 12 %
Redevances ordures ménagéres / 
Assainissement collectif 
et non collectif  17 %
Autres (loyers, FCTVA, 
entrées piscines...) 4 %
Ventes des ZA 3 %

1



Politiques territoriales : 
coordonner et fédérer

La COMPA réaffirme son soutien aux communes,
à leurs projets et équipements. Elle travaille également

en relation étroite avec le Département, la Région, l’État
et l’Europe afin de répondre aux besoins de la vie locale.

SOLIDARITÉ TERRITORIALE : LE FONDS DE CONCOURS 2021
17 opérations communales soutenues par la COMPA pour un montant de 1,2 M€

un
an d’actions

Intitulé de l'opération Commune Coût opération
(€ HT)

Montant du Fonds 
de concours

Aménagement de mobilité douce et mise en valeur
paysagère Boulevard Bad Brückenau Ancenis-Saint-Géréon 945 000 € 215 000 €

Acquisition foncière et requalification du site de l'ancien 
garage - bas du bourg Couffé 330 480 € 82 000 €

Maison Commune des Loisirs - rénovation et
mise en sécurité du sous-sol Ingrandes-Le Fresne sur Loire 217 500 € 62 250 €

Création d'une Maison des Assistantes Maternelles Joué-sur-Erdre 300 000 € 90 000 €

Aménagement du plan d'eau (skatepark, jeux
pour enfants, aire d'accueil camping-car, etc.) La Roche-Blanche 135 021 € 40 000 €

Rénovation énergétique de l'école élémentaire Le Cellier 207 505 € 62 000 €

Restructuration et rénovation intérieure
de la salle polyvalente Le Pin 150 800 € 30 160 €

Acquisition foncière et création de vestiaires de football Ligné 300 000 € 75 000 €

Rénovation du Foyer des jeunes Loireauxence 112 452 € 34 000 €

Aménagement de mobilité douce - rue de la Bellangeraie Mésanger 156 074 € 47 000 €

Construction d'un city stade Mouzeil 100 000 € 35 000 €

Construction d'un Centre Technique Municipal Oudon 1 166 667 € 215 000 €

Aménagement de liaisons douces - rue Barthélémy Thobie Pouillé-les-Coteaux 69 085 € 34 500 €

Aménagement de liaisons douces - entrée du bourg Riaillé 273 510 € 82 000 €

Réalisation d'un chemin piéton Teillé 21 160 € 10 580 €

Création d'un théâtre de verdure Vair-sur-Loire 239 650 € 53 000 €

Requalification de la rue d'Ancenis - création d'un accès à 
la zone industrielle du Croissel (extension) Vallons-de-l'Erdre 124 138 € 46 000 €
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PARTENARIATS
Les aides de l’État
• Le Contrat de Ruralité, de Relance et de Transition Ecologique (CRRTE) 

En mai 2021, un protocole d’engagement a été signé entre l’Etat et la COMPA. Objectifs : 
accompagner le développement des territoires en matière de transition écologique et 
de développement économique et social. Plus de 200 opérations communales, 
intercommunales ou sous portage privé ont été recensées.

• Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux (DETR) / Dotation de Soutien 
à l’Investissement Local (DSIL) ; 
DETR : onze opérations communales et une opération intercommunale (construction de l’aire 
permanente d’accueil des gens du voyage de Ligné) pour un montant total de 849 438,42 €. 
DSIL : dix opérations communales et trois opérations intercommunales (plan d’équipement 
des piscines, extension des activités de la recyclerie, dévoiement du réseau d’assainissement 
dans la coulée du Cellier) pour un montant total de 1,530 M€.

Les aides régionales
• Contrat Territoires-Région (CTR 2020)  

En 2021, les deux derniers dossiers de la programmation ont été présentés en Commission 
Permanente pour un montant de 467 772 € : la révision du SCOT et le Plan piscine - Tranche 1. 

• Le Plan de relance 
Le Conseil régional a adopté un Plan de relance mobilisant 332 M€. Parmi les différentes mesures :  
- Le fonds « Pays de la Loire Relance Investissement Intercommunal » doté de 777 000 € 
pour le Pays d’Ancenis, à destination des projets de rayonnement intercommunal. 
- Le fonds « Pays de la Loire Relance Investissement Communal » pour les équipements 
et services de proximité. 
- La COMPA est identifiée comme chef de file. À ce titre, deux projets communaux et deux projets 
intercommunaux (extension des activités de la recyclerie, construction d’une aire permanente 
d’accueil des gens du voyage à Ligné) ont été programmés en 2021. 
- Le fonds « Pays de la Loire Reconquête des centres-bourgs et des centres de villes moyennes » 
pour renforcer la vitalité des centralités.

Le programme européen LEADER
En 2021, parmi les 30 projets d’ores et déjà sélectionnés, six demandes d’aide et trois demandes 
de paiement ont été envoyées en instruction à la Région, six projets ont été programmés.

1

17



Le conseil
de développement

Le conseil de développement s’est adapté à l’actualité
afin de proposer des éclairages sur les sujets

de politique publique traités par la COMPA.
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Début 2021, l’étude sur la mobilité domicile-travail a été présenté aux élus de la COMPA. 
La deuxième année du mandat a été également l’occasion de produire plusieurs rapports, 
avis et contributions. Parmi les thématiques étudiées : les conséquences sociales de la crise 
sanitaire, la place des femmes dans la vie locale, l’artisanat, les publics éloignés de la culture 
et la réduction/réutilisation/recyclage des déchets. 

un
an d’actions
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Communiquer
au plus près

Tout au long de l’année, la COMPA met en œuvre 
des campagnes de communication, produit des supports, 

organise des événements. Objectifs : expliquer les orientations
choisies par les élus, le rôle et les actions de la Communauté 

de communes, fédérer et valoriser le territoire. 

• 28 communiqués de presse 
• 75 publications : affiches, livret, Compact, rapport d’activités, flyers... 
• 95 posts sur les réseaux sociaux : Facebook, Linkedin, Instagram
• 16 vidéos publiées sur Youtube 
• Nouvelle signalétique dans les bibliothèques et à la COMPA

Colloque

professionnel

THÉÂTRE QUARTIER LIBRE • ANCENIS-SAINT-GÉRÉON

Jeudi 18 novembre 2021Conférence débat
tout public

mercredi 17 novembre 2021

9e  assises

www.pays-ancenis.com/prevention-addictions
inscriptions

à partir du

10 septembre
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GOUVERNEMENT

EN PAYS D’ANCENIS

d'OCTOBRE

à DÉCEMBRE

P R O G R A M M A T I O N  S U R

www.pays-ancenis.com

18e  ÉDITION

22•23•24 octobre

danse • théâtre • musique

MARIONNETTES • conte • arts de la rue
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PRÉFET

DE LA RÉGION

PAYS DE LA LOIRE

Avec le soutien de l’État -

DRAC des Pays de la Loire,

ministère de la Culture

Laëtitia et 

Jean-Marc, 

restaurant Le Chalet,

Vallons-de-l'Erdre

Comme eux, venez savourer

et vivre l’addition heureuse

dans le Pays d’Ancenis ! 

pays-ancenis.com/attractivite

#PaysdAncenisAdditionHeureuse
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CET ÉTÉ, VACANCES 
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Soutenir

et relancer

l’économie locale

www.pays-ancenis.com

PORTRAIT

Ador, graffeur

espiègle 

ACTUS

Grandir avec

Biblio’fil

ENTRETIEN AVEC

Maurice

Perrion
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AUTOMNE 2021

Attractivité : 

oser se révéler !

www.pays-ancenis.com
ACTUALITÉS

9e Assises

Prévention

des Addictions

ÉCONOMIE

Un abattoir

à la pointe 
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