CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 1ER FÉVRIER 2022
PROCÈS-VERBAL
L'an deux mille vingt-deux, mardi un février le Conseil Municipal de cette commune s'est réuni au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Dominique
BREJEON, Maire.
Présents :
M. Dominique BREJEON, Maire.
Mme Isabelle RAIMBAULT, M. Daniel VICENTE, Mme Christine HUU, M. Stéphane LEFEBVRE,
Mme Séverine GABORIAU, Mme Chrystel BERTRON, M. Johan CHARRUAU, Adjoints
M. Bernard BLIN, M. Bernard GALLIOU, M. Jean-Noël JUBEAU, Mme Christine BRIOLON-HAMON,
Mme Marie-Josèphe RENIER, M. Didier DOHIN, Mme Anita TURPIN, Mme Nicole JOX-BALUTEAU,
M. Simon EL HELOU, Mme Sarah CLAUDEAU, M. Nicolas CHILDEBRAND, M. Damien PLAINCHAULT,
Mme Marie-Thérèse BURR, M. Stéphane VRILLON, M. Ivain BIGNONET, M. Laurent DANIEL, Conseillers
Absents excusés :
M. Thierry TASTARD a donné pouvoir à Mme Chrystel BERTRON
Mme Maryline BEDUNEAU a donné pouvoir à Mme Sarah CLAUDEAU
Mme Mélanie GIRAULT-LOISEAU a donné pouvoir à Mme Isabelle RAIMBAULT
M. Richard PAPIN a donné pouvoir à M. Stéphane VRILLON
Mme Nathalie HERSANT a donné pouvoir à Mme Marie-Thérèse BURR

Absents :

Secrétaire de séance : Mme Nicole JOX-BALUTEAU
***********
Monsieur le Maire ouvre la séance publique à 19 heures 00.
Il annonce les membres absents ayant donné pouvoir et, constatant le quorum atteint, déclare la séance
ouverte.
Mme Nicole JOX-BALUTEAU est désignée secrétaire de séance.

M. BREJEON explique la configuration particulière de la salle par les contraintes sanitaires et indique
qu’une aération sera effectuée régulièrement durant la séance. Il expose la situation actuelle, non
exhaustive, concernant les agents de la commune, à savoir :
 31 cas Covid positifs,
 29 cas contacts avec gardes d’enfants,
 13 isolements,
 6 cas contacts et en télétravail
et espère une amélioration dans les jours à venir.
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M. BREJEON répond aux nombreuses questions posées par l’équipe EH 2020 lors du dernier conseil
municipal du 09/12/2021, en précisant qu’elles ont été traitées par thématiques, notamment celles
autour des missions d’études où il était demandé s’il était possible de les réaliser via l'AURA ou le CAUE.
Ce sont des organismes auxquels la collectivité a adhéré et qui proposent des études, mais qui sont
des publications la plupart du temps. Certaines de ces investigations sont des demandes d'Angers Loire
métropole ou des communes, mais il faut apporter une contribution financière supplémentaire, même
en tant qu’adhérent. L’AURA et le CAUE font des prospections, sur une thématique générale, mais s’il
s’agit d’une expertise plus ciblée, ce n’est plus de leur ressort et il faut donc faire appel à des bureaux
d'études.
M. BREJEON propose à M. Vicente de répondre sur tout ce qui est sport et numérique afin de
compléter ses propos.
M. VICENTE remarque qu'il y avait beaucoup de répétitions dans les questions posées et prévient que
sa réponse sera un peu plus synthétique. Il demande à l’équipe EH 2020, pour les prochaines fois, s’il
est possible d’effectuer un travail préalable de synthèse et aussi de vérifier les différents documents à
disposition car des éléments de réponses y figurent. Il apporte les explications suivantes concernant la
mission d'étude du Club House au complexe des Ardoises en indiquant que l'objectif de celle-ci est
d'avoir un diagnostic sur l'existant et de définir les scénarios pour en faire un lieu plus adapté pour
l'accueil des compétiteurs et des spectateurs. Ce club House ne fait effectivement pas partie des
priorités, toutefois, plusieurs problèmes importants de fuites d'eau tombant directement dans le
bâtiment ont été relevées. Par conséquent, il a été décidé d'élargir cette étude pour y intégrer la partie
toiture. Les résultats détermineront les urgences à prendre en compte et, s'il y a un intérêt financier, à
regrouper la problématique des fuites et le diagnostic.
À propos de l'acquisition du matériel informatique pour un montant de 4 000 €, M. VICENTE pense
qu'il y a une interprétation particulière sur cet achat et se demande pourquoi EH 2020 imagine que ce
budget serait dédié à l'achat d'un PC portable à destination d'un élu, alors même qu’il y a des besoins
importants au niveau des services ou même des contraintes budgétaires auxquelles il faut faire face.
Ce budget est destiné aux petits matériels pour du fonctionnement courant dans les services, souris,
disques durs, petits matériels informatiques, claviers ou réparations diverses nécessaires à la continuité
de service.
Quant aux provisions aux associations, M. VICENTE invite les élus à reprendre les différentes
délibérations sur ce sujet, qui précisent le processus de versement des subventions, et s’il faut gérer
une éventuelle situation de crise, la flexibilité sera évidemment appliquée.
Pour finir, sur la question d'anticiper l'étude du vestiaire du club d'athlétisme, M. VICENTE
recommande de vérifier les comptes rendus de la commission Sport ou, si toute l’équipe ne peut pas y
participer, à échanger entre eux. Dans cette commission, un planning détaillé des études et des
réalisations pour l'ensemble du monde sportif a été exposé, avec les différentes échéances. Celui-ci a
été partagé avec l’OBS (Office Bartholoméen des Sports) et les associations en toute transparence.
Mme GABORIAU prend la parole pour la question sur le logo en faisant part de son agacement sur
cette perte de temps concernant des sujets permettant l’évolution de la Ville. Elle rappelle que le logo
actuel date de 2001, qu’il n'est plus en adéquation avec la commune et manque de modernité. Il est
souhaité qu’il soit davantage représentatif de l'identité de la Ville d’aujourd’hui et qu'il véhicule des
valeurs fortes défendues par les élus. De plus, la signalétique va également évoluer dans la ville,
notamment sur les complexes sportifs, et il paraît plus logique d'anticiper et d'éviter des coûts
supplémentaires. Mme GABORIAU détaille les symboles du logo actuel :
- le bleu représente l’ardoise,
- le vert représente la nature,
et une charte graphique a été réalisée en 2016 pour le moderniser.
Ce sujet a été abordé lors de l'élaboration de la stratégie de communication en début de mandat avec
le service et Mme TURPIN, qui a aidé à constituer ce dossier, et un COPIL a été mis en place entre les
acteurs en lien direct avec le sujet, à savoir : Mme TURPIN, délégué à la communication, M. VICENTE
et me BEDUNEAU qui sont délégués à la citoyenneté et démocratie participative. Après une première
réunion en octobre 2021, des invitations ont été envoyées aux conseils de quartier, aux collectifs du
VPR et aux élus afin de participer à une réunion de réflexion le 16/11/2021. Une fois cette démarche
terminée, l'ensemble des habitants sera consulté sur le choix du logo dans la phase finale, via le
magazine et les réseaux sociaux de la ville, Mme GABORIAU termine en indiquant que des devis ont
été réceptionnés et le budget initial pourra certainement être divisé par 3.
Mme RAIMBAULT répond à son tour sur ce qui concerne le VPR, principalement par rapport à la
mission d'étude sur la refonte de l'accueil du bâtiment, tout en s’étonnant de la référence à des anciens
agents et anciens élus. Cette réflexion sur la réhabilitation de l'accueil du VPR fait partie des projets
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depuis un certain nombre d'années, budgétée l'année dernière, mais cela n’avait pas pu se concrétiser.
L'équipe d'agents a travaillé sur l’amélioration de l'accueil, il y a eu également, lors des enquêtes
effectuées autour de l’ABS (Analyse des Besoins Sociaux) et autour du projet de centre social, une
grande majorité des usagers du VPR qui ont effectivement constaté la nécessité de le revaloriser parce
qu'il n'était pas accueillant. C'était déjà une priorité en 2021, votée dans le budget, cela fait donc bien
partie des priorités de 2022.
M. BREJEON remercie pour toutes ces interventions et ajoute qu’il est évident que lors de la
préparation des budgets, il y a des choix d'équipe, et qu’il est de leur responsabilité de s’y tenir. À
savoir quand même qu’il y a, et cela a été rappelé assez souvent, des présentations en commission, en
conseil privé ou lors du budget primitif où les grandes orientations sont avancées. Il y a un travail
d'information assez important qui se fait régulièrement. M. BREJEON revient sur la possibilité de faire
les études en régie et précise qu'il n'y a pas de ressources en interne pour des études aussi précises et
que le coût RH serait bien trop important s’il fallait engager un chef de projet, cadre A. Il termine en
précisant que s'il manque des éléments, de nouvelles questions peuvent être posées par écrit.
Approbation des procès-verbaux des séances du 23 novembre 2021 et 9 décembre 2021.
M. Le Maire demande s’il y a des observations concernant les procès-verbaux des deux dernières
séances.

M. BIGNONET réagit rapidement sur les réponses qui viennent d’être apportées et remercie leur
nature factuelle et objective. Il insiste sur le fait que la problématique de fond portait sur une volonté
de comprendre l'urgence de le faire maintenant plutôt que lors du vote du budget, sans remettre en
cause ce qui était budgété ou fléché. Pour les équipes de la minorité, certains projets peuvent paraître
nébuleux, alors que pour l’équipe de la majorité, ces dossiers sont évoqués régulièrement et leur
compréhension est donc plus claire. Malgré l’effort de transparence effectué lors des conseils privés,
certaines fois les informations sont incomplètes. Il termine en confirmant que ce type de démarche par
écrit, sans monopoliser de temps à tout le conseil municipal, ou tout autre proposition d'organisation,
est tout à fait envisageable.
M. BIGNONET reprend sur l’approbation du procès-verbal de décembre avec 2 remarques :
1. L'entreprise Seillery Transport à Trélazé a-t-elle été contactée vis-à-vis du ballet de camions
entre le site bartholoméen et le site trélazéen afin de savoir s'il y avait ou non ces 16 allersretours ?
2. Serait-il possible de mettre la question diverse concernant le Parc de l’Europe en totalité dans
le procès-verbal ?
M. BREJEON précise que ces lignes budgétaires sont ajoutées pour faire face à une éventuelle
demande et qu’il ne s’agit pas d’une précipitation, mais d’une continuité des projets entamés en 2021
qui se poursuivent en 2022. Lors du vote du budget primitif au mois de mars prochain, cette
présentation sera identique, certaines de ces lignes seront présentes, qui sont même en excédent
comme cela pourra être constaté lors du vote de la 1re délibération consacrée au DOB (Débat
d’Orientations Budgétaires).
Il confirme que la question sur le Parc de l’Europe sera ajoutée dans son intégralité au PV puisque ça
fait partie des débats.
En revanche, pour l'entreprise SEILLERY Transport les contacts sont à faire, M. BREJEON avoue avoir
oublié ce point.
Les observations étant relevées et acceptées, les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité.
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I - DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022 (DOB)
(Rapporteur : M. CHARRUAU)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 2312-1 ;
Vu l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 ;
Vu le rapport sur les orientations budgétaires 2022 annexé à la présente délibération ;
Je vous propose :


de prendre acte du débat d’orientations budgétaires 2022 et de procéder au vote.

Un diaporama est présenté :
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CONSEIL MUNICIPAL DU 1er FEVRIER 2022

Débat sur les Orientations Budgétaires
pour le budget 2022

23/03/2022

1

PREAMBULE
DOB obligatoire dans les communes de + 3 500 habitants : cf. loi
du 6 février 1992 et article L.2312-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Obligation d’organiser un débat dans les deux mois qui précèdent
l’adoption du budget primitif.
Objectifs du DOB :
• Discuter des orientations budgétaires de la collectivité.
• Informer sur la situation financière.

23/03/2022
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PRECISIONS RELATIVES AU BUDGET 2022 :

•

Vote le 22/03/2022 du budget primitif 2022 et du compte administratif
2021.

•

Excédent 2021
supplémentaire.

•

Ajustements budgétaires 2022 réalisés par décisions modificatives
selon les besoins en cours d’année.

23/03/2022

intégré

dans

BP

2022

3

donc

pas

de

budget

PARTIE 1
NOUVELLES DISPOSITIONS INTRODUITES
PAR LA LOI DE FINANCES 2022 ET
DISPOSITIONS ANTERIEURES IMPACTANT BUDGET 2022

23/03/2022
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Augmentation de la péréquation verticale (LDF 2022)
Péréquation verticale = péréquation organisée par l’Etat par modulation de ses dotations.
Péréquation verticale bonifiée dans LDF 2022 :
•
•

+ 95 millions d’Euros (+ 3,80 %) pour la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU), montant
global 2022 = 2 566 millions d’€.
+ 95 millions d’Euros (+5,30 %) pour la Dotation de Solidarité Rurale (DSR), montant
global 2022 = 1 877 millions d’€. Enveloppe DSR 2021 St-Barthélemy = 124 391 €
Répartition de la péréquation verticale au niveau communal :
chiffres Md€ (LDF 2022)
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Péréquation horizontale : Fonds national de
Péréquation des ressources Intercommunales et
Communales (FPIC) (LDF 2022)

FPIC = redistribution des ressources des ensembles intercommunaux les plus favorisés
vers les plus défavorisés.

2022 : stabilité de l’enveloppe globale (1 milliard d’€).

A titre indicatif : FPIC 2021 de Saint-Barthélemy-d’Anjou = 145 824 €.
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Fonds d’aide à l’investissement public local (LDF 2022)
Maintien de ce fonds instauré en 2015.

Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) : enveloppe portée de 570 millions
d’euros à 907 millions d’euros.

A titre indicatif, la commune de Saint-Barthélemy-d’Anjou a bénéficié de cette dotation :
•
•

en 2016 et 2018 pour des travaux relatifs à l’ADAP : subvention octroyée = 212 002 €.
en 2021 pour l’école maternelle Jules Ferry : subvention octroyée = 158 003 €
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Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(DETR) (LDF 2022)

Montant DETR 2022 = montant DETR 2021 = 1,046 milliard d’€.

A titre indicatif, la commune de Saint-Barthélemy-d’Anjou a bénéficié de la DETR
• en 2018 pour des travaux relatifs à l’ADAP : subvention octroyée = 141 477 €.
• en 2020 pour le parc de l’Europe = 200 000 €

23/03/2022

8

Compensation intégrale pendant 10 ans de l’exonération
de taxe foncière sur les logements sociaux (LDF 2022)
Rappel fiscalité logements sociaux avant LDF 2022 :
•

exonération de plein droit de taxe foncière sur des durées allant de 10 à 30 ans.

•

perte de recettes peu compensée par l’Etat : 3,38 % en moyenne.

Suppression taxe d’habitation = accentuation pénalisation financière des communes.

Mesure corrective contenue dans Loi de Finances 2022 :
•
•

compensation intégrale pendant 10 ans des exonérations accordées aux logements
sociaux.
logements faisant l’objet d’une décision de financement, d’agrément ou de
subventionnement entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026.
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Réforme des indicateurs financiers (LDF 2022)
Réforme nécessaire pour tenir compte du nouveau panier de ressources des collectivités :
•

Suppression de la taxe d’habitation

•

Part départementale de foncier bâti attribuée aux communes

•

Fraction de TVA perçus par les EPCI

•

Compensation liée à la réforme des valeurs locatives des locaux industriels

Nouveaux éléments impliquant modification mode de calcul des indicateurs utilisés pour
dotations et fonds de péréquation.
Intégration de nouvelles recettes pour calculer le potentiel fiscal et le potentiel financier.
Recettes nouvelles à intégrer pour St-Barthélemy-d’Anjou :
•
•
•

la taxe sur les pylônes
la taxe locale sur la publicité extérieure
La taxe additionnelle sur les droits de mutations (moyenne 3 ans)
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Modification écrêtement dotation forfaitaire des communes
en fonction potentiel fiscal par habitant (LDF 2022)

Rappel principe : financement de la péréquation en partie réalisé par un
écrêtement de la DGF des communes dont potentiel fiscal > à 0,75
potentiel fiscal moyen par habitant.
Modification apportée par LDF : seuil porté à 0,85.
Conséquence :
•
•

Baisse du nombre de communes contributrices.
Communes restant concernées (dont St-Barthélemy-d’Anjou) verront
leur contribution augmenter.
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Plan de relance 2021-2022 :
Plan de 100 milliards d’€ sur 2 ans financé à 40 % par l’Union européenne
Mds
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Axe 1 : Compétitivité et innovation
Baisse des impôts de production
Développement industriel sur les territoires
Soutien aux entreprises
Programme d'investissements d'avenir
Axe 2 : Transition écologique et environnementale
Plan transports
Rénovation énergétique des bâtiments publics
Rénovation énergétique des autres bâtiments
Transition énergétique des entreprises
Amélioration richesse des sols + biodiversité
Axe 3 : Cohésion sociale et territoriale
Emplois et formation
Investissements hôpitaux + recherche
Collectivités locales : garanties de recettes et soutien
5,2
direct à l'investissement local
Cohésion territoriale et soutien aux personnes précaires
6,7
Coût total
100 100
Subvention octroyée en 2021 à Saint-Barthélemy :
travaux rénovation thermique à l’école maternelle Jules Ferry = 280 000 €
23/03/2022

12

Suppression progressive de la taxe d’habitation (LDF 2018 et 2020)

Situation en 2023 = TH supprimée pour toutes les résidences principales.

Compensation communale = valeurs locatives réelles x taux TH 2019.

Compensation sur bases réelles = actualisation annuelle.

Suppression TH = réduction marges manœuvres des collectivités, dépendance du
foncier (propriétaires et entreprises).
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Suppression progressive de la taxe d’habitation
1ère phase d’exonération (LDF 2018)
Rappel :
• disposition prévue dans Loi de Finances 2019 = 80 % des ménages exonérés en 2020.
• calendrier mise en œuvre : applicable par tiers de 2018 à 2020.
Impact de la réforme pour les Bartholoméens :
• nombre de foyers exonérés TH avant la réforme : 538 (12,77 %)
• nombre de foyers concernés par 1ère phase d’exonération : 2 866 (68,01 %)
• nombre de foyers concernés par 2ième phase d’exonération : 810 (19,22 %)

Montant moyen économisé par foyer
(2 866 foyers concernés : 68 % des redevables)
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Suppression progressive de la taxe d’habitation
2e phase d’exonération (LDF 2020)
•
•

Dispositions prévues dans la LDF 2020 : extension de la suppression TH à l’ensemble
des résidences principales.
Processus exonération identique à la 1ère phase : exonération par tiers entre 2021 et
2023.

Impact de la réforme pour les Bartholoméens :
Montant moyen économisé par foyer
(810 foyers concernés : 19 % des redevables)
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Révision valeurs locatives des établissements
industriels (LDF 2021)
Contenu de la réforme :

•

Réduction de 50 % de la taxe foncière payée par les établissements industriels.

•

Système de compensation mis en place par l’Etat.

•

Evolution des valeurs locatives cadastrales comme les bases d’imposition des
établissements industriels.

Poids des établissements industriels à Saint-Barthélemy-d’Anjou (base année 2021) :

•

Bases imposables = 4 449 242 €

•

Produit taxe foncière = 1 681 578 €

•

Proportion produit dans recettes réelles de fonctionnement : 14 %
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Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives
cadastrales (LDF 2017)
Principe : revalorisation sur la base de l’Indice des Prix à la Consommation
Harmonisé (IPCH) de novembre n-1 à novembre n-2
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PARTIE 2
LE CONTEXTE FINANCIER LOCAL
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Dépenses réelles de fonctionnement par nature
(base Compte Administratif 2019, 2020 et simul. 2021)
Total dépenses réelles fonctionnement (dépenses brutes non retraitées) :
CA 2019 (10 190 000 €) CA 2020 (10 045 000 €) et simul. CA 2021 (10 481 000 €)

Décomposition charges fonctionnement par nature
7000 000 €
6000 000 €
5000 000 €
4000 000 €
3000 000 €
2000 000 €
1000 000 €
- €
Charges à caractère
général (21 %)

Charges de
personnel (59 %)
CA 2019
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Subventions THV et
CCAS (12 %)
CA 2020

Subv. assoc.,
contrib. SIAM et
OGEC (6 %)

Simul CA 2021
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Charges financières
et charges diverses
(2 %)

Recettes réelles de fonctionnement par nature
(base Compte Administratif 2019, 2020 et simul. 2021)
Total recettes réelles fonctionnement (recettes brutes non retraitées) :
CA 2019 (11 985 000 €) CA 2020 (11 758 000 €) et simul. CA 2021 (12 420 000 €)
Décomposition recettes fonctionnement par nature
(hors produits fiscalité)
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Non intégré dans présent graphique : principale recette fonctionnement
(61 %) = produits fiscalité analysés slides à suivre.
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Evolution rétrospective des principales recettes
de fonctionnement
Progression des ressources fiscales
Ressources fiscales = impôts locaux, Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et
Communales, taxe sur les emplacements publicitaires, produit des droits de mutations, taxe sur les pylônes
électriques et allocations fiscales compensatrices versées par Etat.

Ressources fiscales propres
(hors reversements ALM)
8 500 000
8 055 652
8 000 000
7 370 332

7 500 000
7 000 000

7 542 706

7 398 734

7 531 601

7 086 250
6 761 369

6 500 000
6 000 000
CA 2015

CA 2016
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CA 2020

1 294 283 €

Evolution sur 7 ans

19,14%

Evolution annuelle moyenne

2,96%

A noter : évolution 2021 liée principalement à des recettes conjoncturelles
(droits mutations, recouvrement exceptionnels de fiscalité,…)
23/03/2022

21

Estim CA
2021

Effondrement de l’ensemble des dotations de l’Etat
Dotations Etat = dotation globale de fonctionnement, dotation de solidarité rurale, dotation titres
sécurisés, participations de la CAF au titre de l’enfance/jeunesse,…

Dotations d'Etat (hors fiscalité), CAF et autres dotations
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CA 2019

-8,71%
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CA 2020

Estim 2021

Evolution rétrospective des principales dépenses de fonctionnement
Maîtrise des charges de personnel
6500 000 €
6000 000 €
5500 000 €
5000 000 €
4500 000 €
4000 000 €
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Année 2015

Année 2016

Année 2017

Année 2018
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Estim 2021

Charges de personnel brutes
Année 2015

Année 2016

Année 2017

Année 2018

Année 2019

Année 2020

5 857 000 €

5 734 000 €

5 796 000 €

5 911 000 €

5 945 000 €

6 055 000 €

Augmentation sur 7 ans

Estim 2021
6 221 000 €
364 000 €

6,2%
1,01%

Taux croissance annuel moyen

A noter : baisse constatée sur année 2016 = changement assurance et auto-assurance
statutaire partielle.
23/03/2022
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Maîtrise des subventions, participations et charges générales diverses

2500 000 €
2000 000 €

Charges à caractère général
1500 000 €

Subventions THV et CCAS
1000 000 €

Subv. assoc., contrib. SIAM et OGEC
500 000 €

Charges financières et charges diverses
- €
Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 Année 2020

Charges à caractère général
Subventions THV et CCAS

Simul.
Année 2021

Tx
Evol.
croissance
Simul.
Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019
Année 2020
2015/2019
annuel
année 2021
moyen
1 957 963 2 007 890 2 066 041 2 076 441 2 143 044
185 081
2,28% 1 884 593 2 024 169
1 095 995

1 155 120

1 129 120

1 150 970

1 129 120

33 125

0,75% 1 129 120

Subv. assoc., contrib. SIAM et OGEC

506 331

511 832

514 995

501 118

523 128

16 797

0,82%

526 135

555 510

Charges financières, charges diverses

470 621

443 886

416 674

398 797

365 130

-105 491

-6,15%

338 782

331 088

4 030 910

4 118 728

4 126 830

4 127 326

4 160 422

129 512

0,79% 3 878 630

4 039 887

23/03/2022
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1 129 120

Notions d’épargne



EPARGNE DE GESTION : Excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement hors intérêts de la dette.
Elle mesure l’épargne dégagée dans la gestion courante hors frais
financiers.



EPARGNE NETTE : Epargne de gestion après déduction de l’annuité de la dette.
Elle mesure l’épargne restant disponible pour investir.

23/03/2022
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EVOLUTION RETROSPECTIVE DE L’EPARGNE DE GESTION ET DE
L’EPARGNE NETTE
3000 000 €
2500 000 €

Epargne de gestion
(périmètre comparable)

2000 000 €
1500 000 €

Epargne nette
(périmètre comparable)

1000 000 €
500 000 €
- €
Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 Année 2020 Estim. 2021

A noter sur les 3 dernières années au niveau de l’épargne :
• 2019 : baisse principalement justifiée par la perte de la fiscalité BIOPOLE.
• 2020 : baisse principalement justifiée par l’effet COVID (perte significative de recettes sur le centre aquatique,
augmentation charges de personnel, achats produits consommables,…)
• 2021 : remontée épargne principalement liée à la dynamique foncière (mutations immobilières, nouvelles
constructions) et à des recettes exceptionnelles de fiscalité.

23/03/2022
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LA DETTE
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Capacité d’extinction de la dette
Dette communale au 31/12/2021 = 5 516 000 €.
Pour rappel, aucun emprunt n’a été réalisé depuis 2014

Ratio de dette au 31/12/2020
Dette par habitat
Capacité désendettement (nbre années)

St-Barthélemy

Moyenne strate
5 000 à 10 000 ha 10 000 à 20 000 ha
643 €
828 €
846 €
3,56
3,87
3,92

Niveau d’alerte (zone dangereuse) capacité de désendettement = 11/12 années.

23/03/2022
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Origine et décomposition de la dette par
nature d’investissement (au 31/12/2021) =
5 516 000 €
Décomposition dette par origine
520 000 €
87 000 €
2480 000 €

2429 000 €

23/03/2022

Complexe aquatique (année 2037)

Centre ville (années 2026 et 2035)

Morlière (année 2023)

Cimetière (année 2034)
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Désendettement réalisé entre 2014 et 2021 :
- 3 837 000 € soit - 41 %

Evolution montant dette au 31/12
10 000 000
9 000 000
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
Année Année Année Année Année Année Année Année
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
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Profil d’extinction de la dette actuelle
EVOLUTION PROSPECTIVE ANNUITE DETTE
900 000 €
800 000 €
700 000 €
600 000 €
500 000 €
400 000 €
300 000 €
200 000 €
100 000 €
- €
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Baisse significative annuité (2026 = -200 000 €, 2027 = - 400 000 €)
Intérêts
Capital

23/03/2022
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LES ENGAGEMENTS
FINANCIERS DIVERS

23/03/2022
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ZAC Reux-Cordelles
La convention d’aménagement public signée en 2004 avec ALTER CITES implique une participation
financière de la commune pour équilibrer l’opération.
Participation prévisionnelle globale réajustée au 31/12/2020 : 3 637 589 € HT (- 225 000 € par rapport
année précédente)
Cumul des participations déjà versées au 31/12/2021 : 3 110 213 € HT.

ZAC Reux Cordelles - Participations (HT) 2015 à 2021
400 000 €
350 000 €
300 000 €
250 000 €
200 000 €
150 000 €
100 000 €
50 000 €
- €
Année
2015

23/03/2022

Année
2016

Année
2017

Année
2018

Année
2019
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Année
2020

Année
2021

Montant prévisionnel de la participation restant à verser au 01/01/2022 : 527 376 € HT.

ZAC Reux Cordelles - Participations prévisionnelles
(HT)
250 000 €

200 000 €

150 000 €

100 000 €

50 000 €

- €
Année 2022

Année 2023

Année 2024

Année 2025

Fin d’opération programmée à l’horizon 2025
Participations 2024 et 2025 calculées par ALTER avec réserves
budgétaires, minorations probables à prévoir.
23/03/2022
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Lotissement Ardoises Puy-Heaume :
le Budget relatif à ce lotissement existe depuis 2009

Situation budgétaire au 31/12/2021 (montants HT)

23/03/2022

Cumul dépenses réalisées : acquisitions foncières + aménagement

916 396 €

Cumul recettes réalisées : vente SCI Clos de la Chevallerie

189 748 €
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PARTIE 3
LES ORIENTATIONS
BUDGETAIRES 2022
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Les recettes réelles de fonctionnement

Perspective d’évolutions hors éléments exceptionnels =
hausse comprise entre + 1% et + 2 % par rapport au budget primitif 2021.

Hausse principalement liée à la progression des recettes fiscales

23/03/2022
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Les recettes réelles de fonctionnement

LE POINT SUR LA FISCALITE
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TAXE FONCIERE sur les propriétés bâties :
évolution rétrospective des bases
3
2
1
0
-1

Année Année Année Année Année Année Année
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Revaloris. légale
Nouvelles bases

-2
-3
-4
-5

La baisse significative des bases sur l’année 2019 provient principalement du site BIOPOLE qui
n’apparaît plus dans les bases 2019.

23/03/2022
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Taxe foncière sur les propriétés bâties : décomposition
des bases taxables (chiffres 2021 = 18 459 693 €)

Locaux d'habitation
ordinaire
7 467 403

Locaux d'habitation à
caractère social

9 779 159

Locaux à usage
professionnel
1 213 131

Prépondérance foncier professionnel dans la fiscalité de St-Barthélemy puisqu’au niveau
national, les entreprises contribuent en moyenne à hauteur de 25 % au produit de la taxe
foncière sur les propriétés bâties.

23/03/2022
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Taxe foncière sur les propriétés bâties : nombre de
propriétaires par catégories (chiffres 2021 = 6 041)

767

Locaux d'habitation
ordinaire
933

Locaux d'habitation à
caractère social
Locaux à usage
professionnel

4 341

23/03/2022
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FISCALITÉ 2022
Orientation DOB : stabilité des taux
Comparaison taux fiscalité St-Barthélemy : base année 2020 (dernière année référencée
pour strates comparables)

Taux StBarth. 2020

Taux moyens année 2020

Taxe d'habitation

15,04%

Strate 5 000 à
10 000 hab.
15,22%

Strate 10 000 à
20 000 hab.
16,68%

Taxe foncière propriétés bâties

24,47%

20,88%

22,56%

Taxe foncière propriétés non bâties

54,75%

52,19%

53,13%

A noter à partir 2021 :
Disparition du taux de TH
Majoration du taux de foncier bâti : taux historique communal + taux département

23/03/2022
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PERSPECTIVES DOB 2022 : Fiscalité directe locale
Construites sur une évolution des bases de 3,40 % (évolution légale)

Année 2021
Taxe foncière propriétés bâties
Bases
Taux (tx communal = 24,47 % + Tx départ. = 21,26 %)
Produit global brut
Effet "lissage"
Coefficient correcteur (suite intégration tx départemental)
Effet négatif coefficient correcteur
Produit global net après coefficient correcteur

16 235 072 €
45,73%
7 424 298 €
-58 275 €
17,3525%
-1 288 301 €
6 077 722 €

16 787 064 €
45,73%
7 676 725 €
-58 275 €
17,3525%
-1 332 104 €
6 286 346 €

Taxe habitation (résidences secondaires, meublés loués,…)
Bases
Taux figé de 2020
Produit

194 611 €
15,04%
29 269 €

194 611 €
15,04%
29 269 €

87 522 €
54,75%
47 918 €

87 522 €
54,75%
47 918 €

6 154 910 €

6 363 534 €

Taxe foncière propriétés non bâties
Bases
Taux communal
Produit
TOTAL RECETTES FISCALITE DIRECTE LOCALE

23/03/2022

Simul. 2022 :
bases = 3,40 %
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PERSPECTIVES DOB 2022 : compensations fiscales Etat
Construites sur une évolution des bases de 3,40 % (évolution légale)

Allocations compensatrices taxe foncière propriérés bâties :
exonérations établissements industriels
Bases
Taux (tx communal = 24,47 % + Tx départ. = 21,26 %)
Montant allocation compensatrice brute
Coefficient correcteur (suite intégration tx départemental)
Effet négatif coefficient correcteur
Montant allocation compensatrice nette
Allocations compensatrices diverses sur foncier bâti et non bâti
TOTAL RECETTE ALLOCATIONS COMPENSATRICES

23/03/2022
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2 224 621 €
45,73%
1 017 319 €
17,3525%
-176 530 €
840 789 €

2 300 258 €
45,73%
1 051 908 €
17,3525%
-182 532 €
869 376 €

14 087 €

14 087 €

854 876 €

883 463 €

ATTRIBUTION DE COMPENSATION
Attribution de compensation = principal flux financier entre les communes et les Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à Fiscalité Professionnelle Unique (FPU)

Attribution de compensation = Fiscalité économique – charges transférées par les communes
(montant figé à la date du transfert de compétences).

Attribution de compensation versée par ALM à Saint-Barthélemy = 1 226 387 €

Attribution de compensation minorée de la participation transport depuis 2018 = 135 681 €
Impact transfert « voirie/eaux pluviales » sur attribution de compensation à compter du 1er janvier
2022 : néant à ce jour.
Ce transfert impactera par contre le budget d’investissement : inscription d’un fonds de concours à
hauteur de 390 000 € pour 2022.

23/03/2022
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DIVERSES RECETTES FISCALES
Dotation de solidarité communautaire (500 000 € versés par ALM dans le
cadre d’un pacte financier) : orientation budgétaire 2022 = 494 000 € légère baisse
suite révision critères distribution.
A noter : nouvelles discussions sur pacte fiscal et financier courant 2022.

Autres recettes fiscales (droits de mutations, taxe sur la publicité et fonds de
péréquation notamment) : orientation budgétaire 2022 = légère progression.
Evolution recettes droits mutation
700 000 €
600 000 €
500 000 €
400 000 €
300 000 €
200 000 €
100 000 €
- €
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2015

2016

2017

2018
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2019

2020

Simul 2021

Dotations, participations et subventions
Rappel évolution de la DGF :
1200 000 €
1000 000 €
237 890 €

800 000 €

474 990 €
629 985 €672 697 €
726 779 €767 974 €
803 535 €

600 000 €
990 307 €
400 000 €

752 417 €
515 317 €
360 322 €317 610 €
263 528 €222 333 €
186 772 €

200 000 €
- €
Année
2014

Année
2015

Année
2016

Année
2017

Année
2018

Année
2019

Année
2020

Année
2021

Perte cumulée de DGF entre 2014 et 2021 = 4 313 850 €
Conformément au ratio DGF / recettes réelles de fonctionnement, le poids de la DGF dans le budget communal est de moins en moins
significatif :
•
•

Année 2011 : 10 %
Année 2022 (perspective DOB) : 1,3 %

Perspective 2022 : - 15% par rapport à la notification 2021 (écrêtement automatique et financement péréquation).
Seule dotation d’Etat pérenne = Dotation de Solidarité Rurale (environ 132 000 €)

23/03/2022
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RECETTES DIVERSES : ORIENTATIONS 2022

Postes budgétaires

Nature recettes

Orientations DOB 2022
Suppression remboursement
Produits des services et autres produits Recettes complexe aquatique, périscolaire, ALSH, médiathèque,… Baisse
personnel voirie par ALM
Dotations, subventions, participations

Partenariat CAF, compensations fiscales versées par Etat
principalement

Revalorisation compensation fiscale
Hausse versée par Etat suite exo 50 % taxe
foncière sur établissements inustriels

Autres produits gestion courante

Revenus patrimoine immobilier

Stabilité

Atténuations de charges

Remboursements arrêts agents, décharges syndicales,…

Stabilité

23/03/2022
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Les dépenses réelles de fonctionnement

Orientations globales des dépenses : entre + 0,50 et 1 %

23/03/2022
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Les charges de personnel
Evolution estimée de la masse salariale entre 1 % à 1,50 %
Effectifs communaux stables : situation 01/01/2022
(agents présents équivalents temps plein)

Agents
présents
(ETP)
DIRECTION GENERALE : DGS, secrétariat géréral,
communication, informatique
ADMINISTRATION GENERALE : direction, guichet
unique, police municipale, marchés publics
DIRECTION DES FINANCES
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Mise
Disposition

6,9
9,5
2,9

0,8

3,6

0,33

DIRECTION DE LA CULTURE

13,67

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

31,9

2

DIRECTION EDUCATION ENFANCE ET SPORTS

59,5

2

127,97

4,8

TOTA L

23/03/2022

Emplois non
permanents
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0,33

CHARGES DIVERSES : ORIENTATIONS 2022

Postes budgétaires
Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante

23/03/2022

Nature charges
Charges diverses contribuant au fonctionnement de
la collectivité
Subventions THV, CCAS, associations, participations
(SIAM, SIEML,…),…
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Orientations DOB
2022
Stabilité
Stabilité

Les frais financiers
Perspective 2022 : index financiers toujours bas.
Perspectives budgétaires 2022 : stabilité

Frais financiers
450 000 €
400 000 €
350 000 €
300 000 €
250 000 €
200 000 €
150 000 €
100 000 €
50 000 €
- €
Année
2014

Année Année
2015
2016

Année Année
2017
2018

Année Année
2019
2020

Estim
2021

Baisse constatée entre 2014 et 2021 = - 206 000 € soit – 49 %.
23/03/2022
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Synthèse des orientations
budgétaires 2022
Ces chiffres proviennent d’estimations puisque :
•

Exécution budgétaire 2021 quasi-terminée 2021 mais ajustements en cours avec
Service Gestion Comptable de Trélazé.

•

Chiffres 2022 = premières orientations budgétaires et non budget primitif 2022.

•

Notifications Etat non reçues : Dotations ? Fiscalité ?

23/03/2022
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PROSPECTIVE DOB 2022
BP 2021

DOB 2022

BP à DOB

11 608 000 €

11 795 000 €

1,61%

Recettes fiscales

8 214 000 €

8 522 000 €

3,75%

Dotations

1 839 000 €

1 868 000 €

1,58%

Autres recettes

1 555 000 €

1 405 000 €

-9,65%

10 749 000 €

10 806 000 €

0,53%

Charges de personnel

6 334 000 €

6 417 000 €

1,31%

Charges caractère général

2 316 000 €

2 278 000 €

-1,64%

Autres charges

2 099 000 €

2 111 000 €

0,57%

859 000 €

989 000 €

15,13%

551 000 € -

554 000 €

-0,54%

308 000 €

435 000 €

41,23%

Recettes réelles fonct. budgétées

Dépenses réelles fonct. budgétées

Epargne brute budgétaire estimée
Rembours. capital dette actuelle
Epargne nette budgétaire estimée
23/03/2022
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Capacité d’investissement et
perspective d’investissement 2022
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Dépenses récurrentes :
Voirie, eaux pluviales, éclairage public
Travaux sur bâtiments
Espaces verts, aires jeux, cimetière
Matériels et équipements divers
Frais divers
Dépenses spécifiques :
Voirie compétence Ville : lotissements,…
Espaces publics : parcs, parkings, aires jeux, cimetière,…
Travaux divers bâtiments
Etudes pré-opérationnelles
Equip. informatiques et numériques : logiciels, fibre optique,…
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT PREVISIONNELLES

Réinscription crédits 2021
44 000 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Subventions, participations
FCTVA
Taxe d'aménagement
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT PREVISIONNELLES

Réinscription crédits 2021

Crédits nouveaux : DOB 2022
Néant au stade du DOB
496 000 €
100 000 €
596 000 €

FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE
Epargne nette budgétaire 2021 estimée
Estimation enveloppe emprunt
Estimation excédent 2021
TOTAL FINANCEMENT PREVISIONNEL DISPONIBLE

Réinscription crédits 2021

444 000 €

DOB 2022
435 000 €
527 000 €
1 042 000 €

444 000 €

2 004 000 €

19 000 €
25 000 €
Environ 400 000 €

environ 2 000 000 €

Environ 400 000 €

dont travaux accessibillité,
études éco-complexe de la
Cressonnière,…

environ 444 000 €

RECETTES GLOBALES
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Crédits nouveaux : DOB 2022
600 000 €
82 000 €
198 000 €
73 000 €
212 000 €
35 000 €

444 000 €
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environ 2 600 000 €

2 600 000 €

PARTIE 4
Perspectives d’investissement sur la
période 2023 à 2025
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CADRAGE GENERAL
Maîtrise des dépenses de fonctionnement
Objectif : hausse limitée à 1,20 %
Soit le taux de croissance annuel moyen constaté sur les dépenses entre 2015 et 2019 : 0,50 %
Avec une majoration valorisée à 0,70 % pour respecter les 4 objectifs à suivre
Préservation niveau épargne nette
Pour rappel :
Epagne nette = épargne disponible pour investir
Préserver une épargne nette (base compte administratif) d'environ 1 000 000 €
Stabilité des taux d'imposition
Contenir la capacité de désendettement
Objectf : durée maxi = 8 ans
Pour rappel :
Capacité désendettement = en combien d'années la collectivité peut rembourser la totalité de sa dette en y
consacrant l'intégralité de son épargne
Niveau actuel capacité désendettement = 3,8 années
Garantir une capacité d'investissement annuelle comprise entre 2 000 000 € et 3 000 000 € TTC
Environ 600 000 € pour les investissements récurrents
Enveloppe comprise entre 1 400 000 € et 2 400 000 € pour les investissements spécifiques (choix budgétaires)
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ESTIMATION EPARGNE NETTE 2023-2025
Estimation de l’épargne nette selon taux moyens de réalisation constatés de 2014 à 2019 (rapport
compte administratif / budget primitif)
PROSPECTIVE
Tx crois.
Annuel
moyen : base
= DOB 2022

2023

2025

Recettes fiscales

0,7%

8 579 000 €

8 637 000 €

8 695 000 €

Dotations

1,3%

1 888 000 €

1 912 000 €

1 943 000 €

Autres recettes

5,0%

1 578 000 €

1 598 000 €

1 618 000 €

1,3%

12 045 000 €

12 147 000 €

12 256 000 €

12 286 000 €

12 390 000 €

12 501 000 €

1,1%

6 487 000 €

6 559 000 €

6 631 000 €

Charges caractère général

3,2%

Autres charges

-0,7%

2 370 000 €
2 073 000 €

2 436 000 €
2 066 000 €

2 504 000 €
2 056 000 €

Dépenses réelles fonct. budgétées
Dépenses corrélées en fonction taux
moyen réalis. 2015/2019 BP/CA = 98 %
Simul. frais financiers éventuels emprunts
: cf prospective ci-après

1,2%

10 930 000 €

11 061 000 €

11 191 000 €

10 711 000 €

10 840 000 €

10 967 000 €

6 000 €

10 000 €

23 000 €

1 569 000 €

1 540 000 €

1 511 000 €

Recettes réelles fonct. budgétées
Recettes corrélées en fonction taux
moyen réalis. 2015/2019 BP/CA = 102 %
Charges de personnel

Epargne brute corrélée selon taux réalis.
Rembours. capital dette actuelle
Simul. capital éventuels emprunts : cf
prospective ci-après
Epargne nette estimée : à retenir pour
prospective
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2024

-

545 000 € -

511 000 € -

515 000 €

-

27 000 € -

48 000 € -

112 000 €

997 000 €

981 000 €
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884 000 €

Estimation des capacités d’investissement pour les années
2023 à 2025
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
2023
Dépenses récurrentes :
600 000 €
Voirie, eaux pluviales, éclairage public
82 000 €
Travaux sur bâtiments
198 000 €
Espaces verts, aires jeux, cimetière
73 000 €
Matériels et équipements divers
212 000 €
Frais divers
35 000 €
Dépenses spécifiques :
1 400 000 €
Voirie (dont fonds concours à verser à ALM)
Espaces publics : parcs, parkings, aires jeux, cimetière,…
Travaux divers bâtiments
Etudes et travaux liés ADAP
Etudes pré-opérationnelles
Equip. informatiques et numériques : logiciels, fibre optique,…
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT PREVISIONNELLES
2 000 000 €

2025
600 000 €
82 000 €
198 000 €
73 000 €
212 000 €
35 000 €
2 400 000 €

3 000 000 €

3 000 000 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Subventions diverses
FCTVA
Taxe d'aménagement
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT PREVISIONNELLES

2023
150 000 €
332 000 €
100 000 €
582 000 €

2024
450 000 €
197 000 €
100 000 €
747 000 €

2025
450 000 €
301 000 €
100 000 €
851 000 €

AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE
Epargne nette estimée
TOTAL AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DISPONIBLE

2023
997 000 €
997 000 €

2024
981 000 €
981 000 €

2025
884 000 €
884 000 €

BESOIN DE FINANCEMENT
ESTIMATION EVENTUEL EMPRUNT

2023
421 000 €

2024
1 272 000 €

2025
1 265 000 €

2 000 000 €

3 000 000 €

3 000 000 €

ESTIMATION RECETTES TOTALES
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2024
600 000 €
82 000 €
198 000 €
73 000 €
212 000 €
35 000 €
2 400 000 €
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M. BIGNONET félicite le service Finances et son directeur M. GROLLEAU pour ce diaporama ainsi que
M. CHARRUAU pour toutes ces explications.
Il rappelle qu’Angers Loire Métropole a fixé comme ambition de réduire les émissions de CO2 de 60 %,
à l'horizon 2030, et que c'est un projet ambitieux qui demandera des moyens financiers très importants.
Saint-Barthélemy-d'Anjou, en tant que commune membre d’ALM, va contribuer à atteindre cet objectif,
il demande s’il est envisagé de mettre en place des critères ou objectifs chiffrés, qui pourraient
démontrer la contribution de la collectivité à cet effort, comme cela a pu être fait lors de la réflexion de
l'école maternelle Jules Ferry, au vu de l'importance de l'engagement intercommunal sur ce sujet.
M. CHARRUAU confirme une diminution des émissions de CO2 à l'école maternelle Jules Ferry depuis
l’installation de la chaudière bois et que la contribution de la collectivité passera par une réflexion sur
ce type d’éléments. Il convient que l’instauration de critères pourrait être intéressante, mais la difficulté
est d'avoir les ressources disponibles pour pouvoir mettre en place un tel élément.
Sur les objectifs d’ALM, les axes préconisés seront au niveau de l'isolation et des moyens utilisés pour
chauffer les bâtiments et peut-être également avoir une réflexion sur les véhicules.
M. BIGNONET rebondit sur ce qui vient d'être dit et sur ce qui a été dit tout à l'heure sur l’AURA, en
se questionnant si justement ce ne serait pas une opportunité de saisir cet organisme pour qu’un
diagnostic général de l'état 2021 des différentes villes de l'agglomération puisse être réalisé et ainsi
mesurer les efforts de chaque commune en 2030.
M. BREJEON atteste que la transition écologique fait partie des études de l’AURA présentées à la
dernière assemblée générale. Il y aura certainement ce type d’études, mais vers la fin de l'année, ce
qui ce serait tout à fait possible vu les enjeux intercommunautaires. Il tient à préciser qu’il s’agit d’un
débat d'orientations budgétaires, que c'est une situation à un instant T, avec des chiffres au plus juste
via un système de minoration des recettes et une augmentation des dépenses. La situation est saine
et plutôt rassurante avec une partie d'imprécision comme, par exemple, les droits de mutation qui ont
une recette importante pour l'année 2021. Il y a forcément un ajustement à faire, mais cela donne une
bonne idée de l'image de la commune qui a des capacités d'investir.

Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité.

II - DEMANDES DE SUBVENTIONS AU TITRE DE LA DETR ET DE LA DSIL - ADAP
(CIMETIÈRE, TENNIS COUVERT VENAISERIE)
(Rapporteur : M. CHARRUAU)
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant que la collectivité va réaliser au titre de l’agenda d’accessibilité programmée (ADAP) des
travaux d’aménagement au tennis couvert de la Venaiserie et au cimetière,
Considérant que ces travaux sont éligibles à des financements de l’Etat.
Je vous propose :
 D’adopter les opérations de travaux d’aménagement au tennis couvert de la Venaiserie et au
cimetière au titre de l’agenda d’accessibilité programmée (ADAP), selon le plan de financement
suivant :
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PLAN DE FINANCEMENT ADAP 2022
DÉPENSES
Nature

RECETTES
Montant €

Nature

ÉTUDES

SUBVENTIONS

Maîtrise
d'œuvre
et
prestations diverses HT :

Etat - DSIL

Cimetière

31 528,68 € Etat - DETR

Tennis

13 004,75 €

TOTAL COÛT ÉTUDES HT

Tennis

45 %

87 972,91 €

35 %

50 270,23 €

20 %

20 %

251 351,17 € 100 %

100 %

80 %

AUTOFINANCEMENT

56 717,74 €
206 817,74 € Autofinancement

TOTAL GÉNÉRAL HT

251 351,17 € TOTAL GÉNÉRAL HT

TOTAL GÉNÉRAL TTC

113 108,03 €

150 100,00 €

TOTAL COÛT TRAVAUX HT

Montant TVA 20%

Part %

44 533,43 €

TRAVAUX
Cimetière

Montant €

50 270,23 €
301 621,40 € TOTAL GÉNÉRAL TTC

50 270,23 €
301 621,40 €

 De solliciter des subventions pour ce projet auprès de l’Etat au titre de la DETR et de la DSIL
 D'autoriser M. le Maire à effectuer toutes les formalités en lien avec cette demande de
subvention.

M. CHARRUAU indique que les travaux prévus sont la mise aux normes des cheminements extérieurs
et des accès aux bâtiments, la mise aux normes des aménagements intérieurs, la banque d'accueil, la
mise aux normes des vestiaires et sanitaires handicapés, en ce qui concerne le tennis couvert. Pour le
cimetière, il s’agit de la mise aux normes des cheminements extérieurs, du bâtiment sanitaire et la
signalisation.
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité.
III - PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE
PRIVÉE SOUS CONTRAT - VERSEMENT D’UNE AVANCE
(Rapporteur : M. CHARRUAU)
Vu l’article 7 du décret n°60-389 du 22 avril 1960, modifié par l’article 3 du décret n°78-147 du
8 mars 1978 et par la loi du 13 août 2004 ;
Vu la délibération du 14 mars 1984 autorisant la signature d’un contrat d’association entre la commune
et l’école Sainte-Marie ;
Vu la délibération du 9 août 1985 autorisant la signature d’un contrat d’association entre la commune
et l’école Saint-Guillaume ;
Considérant qu’il est nécessaire de verser une avance à l’OGEC Ste-Marie / St-Guillaume, avant de fixer
le montant de la participation de la commune aux frais de fonctionnement des écoles privées pour
l’année en cours ;
Je vous propose de verser une avance de 50 000 € au titre de l’année 2022 à l’OGEC Ste-Marie /
St-Guillaume.
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Mme BURR demande s’il est possible d’ajouter école privée « sous contrat ».

Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité par 28 voix pour. M. EL HELOU n'ayant pas pris
part au vote.

IV - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE SERVICES
RELATIVE AU SERVICE COMMUN D’ACCUEIL DE VÉHICULES EN FOURRIÈRE
(Rapporteur : M. BREJEON)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 5211-4-2,
Vu les articles R. 325-12 à R. 325-45 du Code de la Route ;
Considérant que chaque Maire, au titre de son pouvoir de police, peut être amené sur son territoire à
procéder à la mise en fourrière de véhicules et ce, dans les conditions prévues par la loi ;
Considérant que la Ville d’Angers propose aux communes membres d’Angers Loire Métropole d’adhérer
à la mise à disposition de services relative au service commun pour l’accueil de véhicules en fourrière ;
Considérant que la Ville d’Angers dispose des capacités techniques pour assurer la garde des véhicules,
il est proposé d’établir une convention de plateforme de services pour la fourrière de véhicules
précisant notamment les modalités suivantes :
‣

La gestion du service est assurée par la Ville d’Angers dans le souci d’assurer la sécurité, le
bon fonctionnement, la continuité et la qualité du service public, ainsi que l’égalité de
traitement de tous les usagers,

‣

La Ville d’Angers assure également la garde, la restitution, la destruction ou la revente au
service des Domaines des véhicules mis à la fourrière qui lui auront été confiés,

‣

Les frais d’enlèvement, de garde en fourrière et éventuellement de destruction sont perçus
directement auprès des propriétaires des véhicules enlevés par la Ville d’Angers,

‣

Un forfait relatif aux frais de gestion sera facturé à chaque commune par la Ville d’Angers.

Cette convention de mise à disposition de services sera conclue pour une période allant du
7 février 2022 au 31 décembre 2024.
Je vous propose :
 D’approuver le renouvellement de la convention de mise à disposition de services relative au
service commun de l’accueil de véhicules en fourrière,
 D’autoriser M. le Maire à signer la convention de mise à disposition de services relative au
service commun de l’accueil de véhicules en fourrière selon les conditions précitées.

M. BREJEON profite du thème de cette délibération pour informer de la mise en place d’un CSI (Contrat
de Sécurité Intégrée) avec la police nationale et la préfecture. Le CSI matérialise les engagements
réciproques entre l'État et la collectivité et cela permet de réaliser un continuum de sécurité entre les
différentes forces de sécurité, police nationale et police municipale. Les avantages pour la commune
sont des actions nouvelles avec une priorisation des subventions liées aux domaines inscrits dans le
contrat, par exemple, la vidéoprotection, et une collaboration plus forte entre la police municipale et la
police nationale. Le contexte de ce contrat s'inscrit dans une politique globale en matière de sécurité,
tout comme la mise en place du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD).
Ce dernier est une instance de pilotage et de concertation entre institutions et organismes publics et
privés dont les objectifs sont la prévention et la lutte contre la délinquance. La signature du Contrat de
Sécurité Intégrée, le CSI, avec l'État, et la mise en place du Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance concourent à la réalisation de l'ensemble des objectifs du projet politique en matière
de sécurité. Ils donnent un cadre à ces actions actuellement et futures. Il ajoute que le prochain CISPD
(Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance), au niveau communautaire,
sera le vendredi 25 février à 8h en mairie de Saint-Barthélemy-d’Anjou.
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M. BIGNONET souhaiterait avoir confirmation que la minorité peut participer au CISPD qui aura lieu
à Saint-Barthélemy-d'Anjou car, de souvenir, ce n’était pas possible.
M. BREJEON affirme que c’est nominatif et qu’il ne sera donc pas possible pour la minorité de participer
à cette réunion, mais qu’un point pourra être fait sur les informations données durant l’instance
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité.

V - PLAN DE RELANCE - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA SIGNATURE DU CONTRAT
D'AIDE À LA RELANCE DE LA CONSTRUCTION DURABLE (ARCD) POUR L'ANNÉE 2022
(Rapporteur : M. BREJEON)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Pacte pour la relance de la construction durable signé en novembre 2020 par le Ministère du
logement et les associations de collectivités ;
Vu le décret n°2021-1070 du 11 août 2021 fixant les modalités d’octroi de l’aide à la relance de la
construction durable ;
Vu l’avis de la commission urbanisme et action foncière du 18 janvier 2022 ;
Vu le classement des communes relatif aux aides à l’investissement local dit ABC, plaçant Angers en
zone B1, Ecuillé, Soulaire-et-Bourg et Loire-Authion en zone C, et les autres communes d’Angers Loire
Métropole en zone B2, dont la commune de Saint-Barthélemy-d’Anjou ;
Vu le courrier du préfet du 23 novembre 2021 annonçant l’éligibilité des communes en B1 et B2
d’Angers Loire Métropole à l’aide à la relance de la construction durable au titre de 2022 ;
Vu le contrat-type de relance du logement, proposé à la signature de la Communauté Urbaine d’ALM
et aux communes identifiées en zones B1 et B2,
Je vous propose :
 D'autoriser M. le Maire à signer le contrat de relance du logement, ouvrant droit au bénéfice
d’une aide à la relance de la construction durable (ARCD) inscrite au Plan France Relance.
 De fixer un objectif prévisionnel total de 211 logements, dont 204 logements éligibles à l’ARCD
(Aide à la Relance de la Construction Durable).
 De préciser que ces objectifs seront ajustables lors de la signature de la convention finale en
mars 2022, selon les permis de construire délivrés, et les permis de construire prévisionnels
ou en cours à cette date.
 De procéder aux mesures de publicité et d’affichage prévues par le code général des
collectivités territoriales (CGCT).

Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité.

VI - AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE SIGNER LES CESSIONS DES PARCELLES AN
894, AN 897, AN 1019, AN 1020 ET DU TREFONDS DE LA PARCELLE AN 1112, SISES
PLACE DU PUY-HEAUME, RUE DU GENERAL DELAAGE ET RUE DES VERGERS D’ANJOU
(Rapporteur : M. BREJEON)
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le Code de la Voirie Routière ;
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Vu la délibération du conseil municipal n°20-093 du 25 novembre 2020 et son protocole d’accord relatif
à la réalisation d’une opération mixte de logements sur le quartier Ardoises Puy-Heaume secteur Ouest ;
Vu la délibération du conseil municipal n°21-027 du 23 mars 2021 approuvant la mise en concordance
du règlement du lotissement Ardoises Puy-Heaume secteur Ouest avec le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal ;
Vu l’avis de la Commission Urbanisme et Opérations foncières du 18 janvier 2022 ;
Vu les avis du pôle d’évaluation domaniale n°2021-49267-69287 du 20 septembre 2021 et
n°2022-49267-01988 du 17 janvier 2022 ;
Considérant que les sociétés Podeliha et Podeliha Accession ont déposé une demande de permis de
construire en vue de réaliser une opération mixte de logements comprenant 100 logements étudiants,
18 logements locatifs et 11 logements PSLA (Prêt Social Location-Accession), située sur le quartier
Ardoises Puy-Heaume secteur Ouest à Saint-Barthélemy-d’Anjou, sur un ensemble de parcelles de
terrain constructibles d’une surface totale d’environ 1 997 m², comprenant une surface plancher
constructible estimée au règlement du lotissement à 4 690 m², cadastrées AN 897 et
AN 894 ;
Considérant que les sociétés Podeliha et Podeliha Accession doivent procéder, à leurs charges
techniques et financières, à l’aménagement de containers enterrés pour la gestion des déchets pour le
syndicat des co-propriétaires de cet ensemble immobilier, sur les parcelles AN 1019 et AN 1020, et qu’il
est nécessaire de relier physiquement et juridiquement les parcelles AN 1019 et AN 1020 aux parcelles
AN 894 et AN 897 ;
Considérant qu’un protocole a été dument signé entre les parties qui prévoyait :
-

L’application de la règle de calcul du prix par type de produits telle que décrite au point 4 du
protocole,

-

La signature d’un compromis de vente de l’îlot à PODELIHA selon la règle de calcul de prix
figurant au protocole,

-

La signature d’un acte définitif de vente dont le prix définitif sera établi sur la base des surfaces
plancher du permis de construire délivré et purgé conformément aux règles d’urbanismes
applicables.

Considérant que le permis de construire PC 49267 21A0014 a fait l’objet d’une non opposition en date
du 3 septembre 2021, et que le permis comprend les surfaces de plancher suivantes :


2 769,55 m2 pour les logements étudiants,



1 159,23 m2 pour les logements locatifs,



687,37 m2 pour les logements en PSLA (Prêt Social Location-Accession).

Considérant que les parcelles AN 1019, AN 1020 et le tréfonds de la parcelle AN 1112 n’ont pas fait
l’objet d’un aménagement spécifique de circulation et que, de ce fait, elles ne sont pas ouvertes à la
circulation ;
Je vous propose :
 De constater la désaffectation et procéder au déclassement des parcelles AN 1019 et
AN 1020 de superficies de 8 m2 chacune,
 D’approuver l’état descriptif de division en volumes portant sur la parcelle cadastrée section AN
1112, tel qu’établi par la SELARL CHAUVEAU et ASSOCIÉS géomètres-experts à Angers et le
projet d’acte dressé par Maître Marion GUINE, notaire à SAINT-BARTHELEMY-D’ANJOU,
 D’approuver l’état descriptif de division – règlement de copropriété portant sur les parcelles
cadastrées section AN 894, 897, 1019 et 1020 et sur le lot volume n°1 de l’état descriptif de
division volumétrique ci-dessus visé, tel qu’établi par la SELARL CHAUVEAU et ASSOCIÉS
géomètres-experts à Angers et projet d’acte dressé par Maître Marion GUINE, notaire à SAINTBARTHELEMY-D’ANJOU,
 De vendre à la société PODELIHA ACCESSION les lots transitoires numéros 3 à 21 et 39 à 41 de
l’état descriptif de division – règlement de copropriété, moyennant le prix net hors taxe de TVA
de 113 416,05 euros (vente soumise à la TVA sur le prix total), tel qu’établi par projet d’acte
dressé par Maître Marion GUINE, notaire à SAINT-BARTHELEMY-D’ANJOU,
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 De vendre à la société PODELIHA les lots transitoires numéros 1 à 2, et 22 à 38 de l’état descriptif
de division – règlement de copropriété, moyennant le prix net hors taxe de TVA de 790 266,90
euros (vente soumise à la TVA sur le prix total), vente constituée de servitudes de passage et de
passage de divers réseaux au profit des sociétés PODELIHA et PODELIHA ACCESSION, tel
qu’établi par projet d’acte dressé par Maître Marion GUINE, notaire à SAINT BARTHELEMY
D’ANJOU,
 De vendre au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (formé par PODELIHA et PODELIHA
ACCESSION) le lot volume n°1 de l’état descriptif de division volumétrique, moyennant un prix
hors taxe de TVA de 460,00 euros, vente constituée de servitudes réciproques entre le lot volume
n°1, objet de la vente, et le lot volume n°2 restant la propriété de la commune (Servitudes
générales d’appui, d’accrochage et de prospect, et de surplomb. Servitude de passage, servitude
d’écoulement des eaux) tel qu’établi par projet d’acte dressé par Maître Marion GUINE, notaire
à SAINT BARTHELEMY D’ANJOU,
 De définir que les frais d’actes notariés relatifs à l’établissement de l’état descriptif de division –
règlement de copropriété, et état descriptif de division en volume seront à la charge de la
commune mais remboursés par les acquéreurs à proportion de leurs quotes-parts respectives,
 De définir que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de l’acquéreur,
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférant à la division et à la cession de ces
biens.

M. DANIEL souligne qu’une annexe à cette délibération comportait plus de 210 pages. En début de
séance, il a été reproché aux élus de la minorité d’avoir formulé de nombreuses questions et certains
adjoints ont évoqué avoir passé beaucoup de temps pour y répondre. N’étant que 4 dans le groupe
EH 2020, ce dossier a également pris beaucoup de temps personnel pour étudier tous les documents,
les analyser, les comprendre et participer à différentes commissions. Lors de la commission mentionnée
pendant l’exposé de la délibération, le projet de celle-ci a très bien été expliqué et bien compris, ce qui
permet de voter favorablement. Il exprime son mécontentement et souhaite attirer l'attention sur le
fait que les élus de la minorité passent aussi beaucoup de temps à examiner les dossiers présentés. Il
réitère les propos de M. BIGNONET, à savoir, les questions posées ne sont pas énoncées pour déranger
mais pour comprendre, pouvoir prendre une décision et voter en conscience. Lorsqu’une équipe est
composée de 4 personnes, il est difficile de pouvoir participer à toutes les commissions, être présent et
essayer d'être porteur d'idées et de participer au débat.
M. BREJEON explique la nécessité juridique de présenter les annexes dans leur intégralité, lors du
passage de la délibération en conseil municipal, et qu’effectivement le nombre de pages peut être assez
conséquent, d’où l’importance d'avoir des explications en commission. Il a vulgarisé au mieux cet acte
tout en respectant les textes règlementaires. Il revient sur les 90 questions posées lors de la dernière
séance et trouve que la manière était plutôt théâtrale, qu’il y avait peut-être une autre façon de faire.
Il lui assure la disponibilité des élus pour toute explication, mais qu’actuellement le plus important est
le temps des agents des services pour gérer les différentes demandes, compte tenu de la situation sur
la COVID avec plus de 70 personnes absentes, absence à laquelle il faut faire face et les priorités s’en
trouvent bouleversées.

Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité.

VII - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SECTEUR SPORT
(Rapporteur : M. VICENTE)
Vu l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi Joxe du 6 Février 1992,
Vu la loi du 12 avril 2000 et le décret du 6 Juin 2001,
Vu l’avis de la commission Sports du 17 Janvier 2022,
Considérant les projets associatifs présentés,
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Je vous propose d’attribuer les subventions au titre de l’exercice budgétaire 2022, comme suit :
MONTANT
VOTÉ 2021

SECTEUR SPORTS
OBS

MONTANT
MONTANT
SUBVENTION
PAYÉ 2021
2022

12 000,00 €

12 000,00 €

12 000,00 €

723,00 €

723,00 €

884,00 €

15 152,00 €

15 152,00 €

16 604,00 €

Basket Club Saint-Barthélemy

8 518,00 €

8 518,00 €

9 156,00 €

Saint-Barthélemy Badminton Club

7 947,00 €

7 947,00 €

7 348,00 €

Saint-Barthélemy Football

9 855,00 €

9 855,00 €

10 633,00 €

Saint Barth Gym

8 355,00 €

8 355,00 €

10 322,00 €

23 288,00 €

23 288,00 €

23 289,00 €

T.2.T Saint-Barthélemy-d'Anjou Tennis de table

1 698,00 €

1 698,00 €

864,00 €

Eagles Base ball

1 980,00 €

1 980,00 €

2 806,00 €

Saint-Barth Volley

4 521,00 €

4 521,00 €

5 306,00 €

Judo club Saint-Barthélemy-d'Anjou

4 550,00 €

4 550,00 €

5 196,00 €

Lam Son St Barth

1 074,00 €

1 074,00 €

1 384,00 €

Association sportive collège la Venaiserie

720,00 €

720,00 €

720,00 €

ESAIP (Bureau des sports)

170,00 €

170,00 €

Association sportive les Terres Rouges

150,00 €

150,00 €

ASCSB Plongée Apnée
Athlétisme Saint-Barthélemy-d'Anjou

Saint Barth Tennis

TOTAL 100 701,00 € 100 701,00 € 106 512,00 €
Convention jeunes : Athlétisme Saint-Barthélemy-d'Anjou

8 569,00 €

7 805,35 €

8 815,00 €

Convention jeunes : Saint-Barthélemy Badminton Club

4 801,00 €

4 115,83 €

4 187,00 €

Convention jeunes : Basket Club Saint-Barthélemy

6 329,00 €

3 829,09 €

3 746,00 €

Convention jeunes : Saint-Barthélemy Football

6 395,00 €

3 121,13 €

4 059,00 €

Conventions jeunes : Saint-Barth Gym

8 729,00 €

5 186,65 €

8 815,00 €

Convention jeunes : Saint-Barth Tennis

8 729,00 €

8 729,00 €

8 815,00 €

Conventions jeunes : Saint-Barthélemy-d'Anjou Volley Ball

4 583,00 €

4 120,90 €

4 408,00 €

Conventions jeunes : Judo Club Saint-Barthélemy-d'Anjou

2 619,00 €

1 649,38 €

2 645,00 €

548,00 €

517,65 €

Conventions jeunes : Eagles Base Ball
TOTAL

51 302,00 €

39 074,98 € 45 490,00 €

Les subventions de fonctionnement supérieures à 1 000 € (hors conventions jeunes) sont versées en
deux parts égales sur les mois d’avril 2022 et septembre 2022.

M.VICENTE rappelle que le fonctionnement de l’attribution des subventions aux associations sportives,
y compris l’OBS (Office Bartholoméen des Sports), s'inscrit dans le cadre d'une enveloppe fermée de
152 000 €. La répartition de celle-ci peut varier chaque année dans les limites de l'enveloppe et en
fonction des critères définis et évalués avec la commission finances de l'OBS, ci-après :
 la Convention jeune qui est une aide à l'embauche d’éducateurs diplômés pour l'encadrement
des jeunes de 6 à 16 ans. Actuellement elle est établie à hauteur maximale de 20h par semaine
sur 43 semaines, à la valeur du SMIC en début de saison sportive. C'est la première partie de
l'enveloppe des 152 000 €.
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 la subvention de fonctionnement qui a pour objectif de participer au financement des dépenses
liées à la pratique de l'activité sportive, y sont exclus certaines dépenses comme tout ce qui
est lié et pris en charge par les adhérents, par exemples, les vêtements sportifs ou certains
stages.
 la subvention de développement qui est directement liée à l'effectif de l'association et qui a
pour objectif de supporter, d’inciter la pratique d'une activité sportive compétitive.
 le bonus label qui est octroyé à des associations ayant proposé des activités handisport, étant
inscrites au HandiGuide et ayant une labellisation sport santé.
L'ensemble de ces critères est étudié en commission finances de l’OBS, une répartition est décidée, elle
peut être différente de la demande des associations et le reste est redistribué entre les associations.
Le planning et la validation de ces éléments se déroulent entre septembre et janvier et ensuite il y a
un vote au conseil municipal.

Après avoir délibéré, le Conseil adopte :
‣

à l'unanimité par 24 voix pour l’OBS. M. VICENTE, M. JUBEAU, Mme CLAUDEAU,
M. PLAINCHAULT, M. VRILLON n'ayant pas pris part au vote,

‣

à l'unanimité par 28 voix pour le Basket Club et la convention Jeunes Basket Club.
Mme CLAUDEAU n’ayant pas pris part au vote,

‣

à l'unanimité pour le reste des associations.

VIII - SIGNATURE DE CONVENTIONS JEUNES AVEC LES ASSOCIATIONS SPORTIVES
SAISON 2021-2022
(Rapporteur : M. VICENTE)
Vu l’avis de la commission Sports du 8 novembre 2021 pour l’analyse et du 17 janvier 2022 pour la
validation des montants prévisionnels des subventions,
Considérant que les conventions jeunes ont pour objet de fixer les modalités de partenariat entre la
ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou et les associations sportives qui embauchent des éducateurs sportifs
diplômés pour l’encadrement des jeunes de 6 à 16 ans,
Considérant que la ville s’engage à soutenir les associations en les aidant financièrement à assurer un
rôle d’animation et d’éducation en participant aux charges salariales à hauteur du SMIC horaire,
plafonné à 860 heures par an,
Je vous propose d’autoriser M. le Maire à signer les conventions jeunes avec les associations sportives
concernées pour la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2022.

Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité.

IX - SIGNATURE DE CONVENTIONS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022
(Rapporteur : M. VICENTE)
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001,
Vu l’avis de la commission Sports en date du lundi 17 janvier 2022,
Considérant que la ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou attache une grande importance à soutenir le tissu
associatif local et, qu’en matière de politique sportive, la collectivité accompagne, soutient
matériellement et financièrement les clubs, et développe des actions en concertation avec les acteurs
associatifs et institutionnels du territoire,
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Considérant que dans un souci de transparence financière et de clarification des relations entre les
personnes publiques et les associations, l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux
droits des citoyens, impose la conclusion d’une convention de subventionnement, également appelée
convention d’objectifs et de moyens, qui est obligatoire au-delà d’un montant fixé à
23 000 euros annuels.
Considérant que deux associations sportives sont concernées par la mise en place de cette convention
sur l’année 2022 :
-

l’association Athlétisme Saint-Barthélemy-d’Anjou (ASBA),

-

l’association St-Barth Tennis

Considérant que la ville alloue à ces deux associations une subvention globale (fonctionnement et
convention jeunes) d’un montant qui dépasse le seuil des 23 000 euros,
Considérant que cette convention est conclue pour une durée d’un an, du 1er janvier 2022 au
31 décembre 2022,
Je vous propose d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions d’objectifs et de moyens telles
qu’annexées à la présente délibération.

Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité.

X - CONVENTION DE PARTENARIAT « TERRITOIRE INTELLIGENT » ESAIP / COMMUNES
SECTEUR SUD-EST ANGERS LOIRE MÉTROPOLE
(Rapporteur : M. VICENTE)
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant que la communauté urbaine d’Angers Loire Métropole a lancé son projet de territoire
intelligent en novembre 2019 et que celui-ci sera mené au bénéfice des habitants de l’agglomération
angevine dans leur vie quotidienne,
Considérant la volonté de rapprochement de communes du secteur Sud-Est pour identifier avec l’ESAIP
(Ecole d’Ingénieurs) les besoins des habitants sur le territoire intelligent et éventuellement engager
des actions communes,
Je vous propose d’autoriser M. le Maire à signer une convention de partenariat « Territoire intelligent »
avec l’ESAIP et les communes intéressées du secteur Sud-Est d’Angers Loire Métropole.

M. VICENTE profite de cette présentation pour expliquer l’idée d'avoir un groupe fédéré autour du
territoire intelligent avec plusieurs objectifs :
 Communiquer et accompagner les habitants en expliquant ce qu'est le territoire intelligent.
 Identifier les besoins des usagers pour voir si le territoire intelligent peut y répondre.
 Trouver des applications concrètes, des projets concrets sur lesquels le territoire intelligent
répond à des problématiques.
 Positionner ce groupe de communes avec l’ESAIP comme pionniers du territoire intelligent,
face à ALM, pour être reconnu et essayer d'avancer ensemble et pourquoi pas être pilote dans
certaines initiatives qui pourraient être proposées ou d'être force de proposition sur certaines
initiatives.
Il poursuite en indiquant que cette action a été lancée depuis un an et qu’elle est en fin de
régularisation, les étapes de diagnostic ont été réalisées entre les élus pour s’assurer d’être au même
niveau d'information et d’avoir la même compréhension. Par la suite, il a été décidé de vérifier sur
chacune des communes, participant à ce groupement, quel était le niveau d'appropriation et de
connaissance de ce territoire intelligent. Un sondage commun a donc été lancé de juin à septembre
2021 sur l'ensemble de ces 7 communes. Les informations ont été récupérées afin d’avoir une vision
globale et plus spécifique pour chaque commune. Cela a également permis d’évaluer quel était le
niveau de compréhension des habitants par rapport au territoire intelligent et d'envisager des actions
ou des projets concrets. Le résultat de ce sondage sera communiqué dans les semaines à venir et la
2e phase va être de lancer un projet sur la manière d'aller au plus proche de l'habitant pour lui expliquer
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ce qu'est le territoire intelligent, avec une sorte de bus connecté qui se déplacerait dans les quartiers
des communes concernées. À voir ce que doit contenir ce bus connecté et comment faire pour bien
expliquer ce que peut apporter le territoire intelligent à l'ensemble des concitoyens. M. VICENTE
conclut en résumant que l'idée de cette convention est d'établir un partenariat formel avec l’ESAIP.
Il rajoute que la commune va également s’inscrire pour travailler sur une charte numérique
responsable, initiative lancée par ALM, afin de réfléchir à l'impact du numérique sur les effets de serre,
puisqu'il n'est pas si négligeable, et permettre d'atteindre les objectifs définis par ALM, peut-être même
dans le cadre du territoire intelligent. Ce sujet sera certainement bientôt étudié sur la commune de
Saint-Barthélemy-d'Anjou.

Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité.

XI - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS EDUCATION-ENFANCE
(Rapporteur : Mme HUU)
Vu l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi Joxe du 6 Février 1992,
Vu la loi du 12 Avril 2000 et le décret du 6 Juin 2001,
Vu l’avis de la commission Education-Enfance du 17 Janvier 2022,
Considérant les projets associatifs présentés,
Je vous propose d’attribuer les subventions au titre de l’exercice budgétaire 2022, comme suit :
MONTANT
VERSÉ 2021

SECTEUR EDUCATION ENFANCE

MONTANT
SUBVENTION
2022

Association de parents d'élèves Jules Ferry - Culture et Loisirs

220 €

220 €

Association de parents d'élèves Ste-Marie / St-Guillaume

220 €

220 €

Association de parents d'élèves de la Jaudette

220 €

220 €

Association de parents d'élèves de Pierre et Marie Curie

220 €

220 €

Association Pigeon Vole

80 029 €

59 075 €

APIJ - LAEP TOBOGGAN

5 950 €

5 950 €

Unis-Cité

2 000 €

Prévention-routière

150 €

Scouts et Guides de France
TOTAL

1 380 €

1 580 €

88 239 €

69 635 €

Les subventions de fonctionnement supérieures à 1 000 euros seront versées en deux parts égales sur
les mois d’avril 2022 et septembre 2022, à l’exception de celle pour Unis-Cité qui fera l’objet d’un
versement unique.

Mme HUU présente les conditions d'attribution de subvention du secteur Education-Enfance :
 Le projet associatif doit présenter un caractère d'intérêt public local,
 L'association doit obligatoirement être déclarée,
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 Sa déclaration doit être accompagnée d'un agrément pour toute association sportive, jeunesse
ou d'éducation populaire,
 Il ne doit pas s'agir d'une association cultuelle.

L'association Pigeon Vole dépasse les 23 000 €, une convention est en cours d’écriture pour une durée
de 4 ans. La subvention Uni-Cités est versée dans le cadre du projet alimentaire de l’agglomération, à
l'école de la Jaudette cette année.

Après avoir délibéré, le Conseil adopte :
‣

à l'unanimité par 28 voix pour l’association de parents d'élèves Ste-Marie /
St-Guillaume. M. JUBEAU n'ayant pas pris part au vote,

‣

à l’unanimité pour le reste des associations.

XII - AVIS DE LA COMMUNE RELATIF À L’ENREGISTREMENT D’UNE INSTALLATION
CLASSÉE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) POUR LA
RÉGULARISATION DE STOCKAGE ET D’EXPLOITATION DE LIQUIDES INFLAMMABLES
– ORE PEINTURE A VERRIÈRES-EN-ANJOU
(Rapporteur : M. LEFEBVRE)
Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L.512-7 à L.512-7-7 et R 512-46-1 et
suivants ;
Vu l’arrêté DIDD–2021–n°318 du 16 novembre 2021 relatif à l’ouverture d’une enquête publique, dans
le cadre d’une demande effectuée par Monsieur le Directeur de la société ORE PEINTURE, domiciliée
ZAC du Bon Puits à Verrières-en-Anjou (49480), en vue d’obtenir une autorisation pour les
modifications des conditions d’exploitation et la régularisation de la situation administrative de son
établissement situé à la même adresse, demande soumise à enregistrement de la réglementation des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), et fixant l’ouverture de l’enquête
publique du 3 janvier 2022 et la clôture le 31 janvier 2022 inclus, en mairie de Verrières-en-Anjou ;
Vu l’avis de la commission Aménagement du Territoire et Écologie du 18 janvier 2022 ;
Considérant que la société ORE PEINTURE est spécialisée dans le secteur de fabrication, de
conditionnement et d’expédition de peintures, vernis et autres produits apparentés, tels que diluants
et enduits routiers, et que cette activité comprend le stockage de matières inflammables relevant des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ;
Considérant que l’activité de la société a été soumise au régime d’autorisation selon l’arrêté préfectoral
n°D3-2205-873 du 20 décembre 2005 et le seuil de stockage de liquides inflammables était de 150
m3 ;
Considérant que la société ORE PEINTURE a dépassé cette limite et qu’elle met à jour la situation
administrative et la classe pour une quantité maximale de 400 tonnes stockées soit environ 80 m3 de
matières premières et 150 m3 de produits finis ;
Considérant que l’entreprise ORE PEINTURE a amélioré les conditions de sécurité à travers la mise en
œuvre d’un plan d’opération internet et qu’elle transmet aux services de la DREAL des Pays de la Loire
(Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) et du SDIS du Maine-etLoire (Service Départemental d'Incendie et de Secours) un plan stratégique de lutte contre un début
d’incendie ;
Considérant la consultation au public organisée du 3 janvier 2022 au 31 janvier 2022 inclus ;
Considérant que l’avis de la commune est sollicité sur cette demande d’autorisation ;
Je vous propose d’émettre un avis favorable.

Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité.
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XIII - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DU SECTEUR CULTUREL
(Rapporteur : Mme GABORIAU)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la commission Culture et Communication du 17 janvier 2022,
Considérant les ambitions de soutien au monde associatif culturel,
Considérant les projets associatifs,
Je vous propose d’attribuer les subventions au titre de l’exercice budgétaire 2022 comme suit :
Association
Comice agricole
En’K’Danse
Ocarina
St-Barth Evénements
St-Barth Gabin
Amicale Laïque
Association des amis de Pignerolle
Dansaël
TOTAL

Montant versé
en 2021
10 000,00 €
600,00 €

10 600,00 €

Montant
subvention 2022
100,00 €
10 000,00 €
1 200,00 €
400,00 €
2 000,00 €
800,00 €
300,00 €
200,00 €
15 000,00 €

Les subventions de fonctionnement supérieures à 1 000 euros seront versées en deux parts égales sur
les mois d’avril 2022 et septembre 2022.

Mme GABORIAU rappelle que les conditions d’attribution des subventions du secteur culturel sont
les mêmes que pour les autres secteurs. Elle précise également que certaines associations ne
demandent pas de subvention, mais demande à être partenaire pour bénéficier de tout ce qui est
communication et prêt de salle. L'ambition de soutenir le monde associatif culturel qui souffre depuis
2 ans, qui perd des adhérents et qui perd des recettes passe par l’octroi de ces subventions. Il a été
aussi considéré les projets associatifs, sur les 8 associations ayant déposé une demande de subvention,
6 s'investissent sur le projet de la nouvelle fête de la commune et y participeront.
Après avoir délibéré, le Conseil adopte :
‣

à l'unanimité par 26 voix pour St-Barth Événements. Mme RAIMBAULT, M. BLIN et
M. DOHIN n'ayant pas pris part au vote,

‣

à l'unanimité par 28 voix pour l’Amicale Laïque. M. JUBEAU n'ayant pas pris part au vote,

‣

à l’unanimité pour le reste des associations.

La liste des arrêtés est présentée.

M. DANIEL a des remarques sur 2 décisions, l’AG-21-063 et l’AG-21-064 du 21 décembre 2021, sur
les frais d'étude pour l’éco-complexe de la Cressonnière, à la commission Sport de janvier, certaines
dépenses éventuelles d'investissement ont été passées en revue et il y avait une somme de 50 000 €,
il souhaiterait donc savoir s’il s’agit de la même chose ou si c'est en plus des 50 000 € qui seront votés
sur 2022 ?
M. VICENTE préfère vérifier, mais il lui semble que ce n’est pas en plus, cela fait partie du marché
global, c'est l'accompagnement pour la sélection du cabinet qui va aider à faire cette étude.
M. DANIEL ne comprend pas, il se demande si des décisions ont été actées avant le vote du BP.
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