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6 Institutionnel Rapport dactivités
2018

Cartographie 

Liste des élus

Président : Christophe BECHU

Vice-Présidents au 1e janvier 2018 : 

Roselyne BIENVENU
Marc LAFFINEUR
Marc GOUA
Jean-Pierre BERNHEIM
Bernard DUPRE
Joël BIGOT
Daniel DIMICOLI

Laurent DAMOUR
Véronique MAILLET
Didier ROISNE
Jean-Louis DEMOIS
Emmanuel CAPUS
Stéphane PIEDNOIR
Gino BOISMORIN

Feneu

Écuillé

Soulaire-
et-Bourg

Bouchemaine

Montreuil-
Juigné

Avrillé

Sainte-
Gemmes-
sur-Loire

Angers

Mûrs-Erigné

Cantenay-
Épinard

Les Ponts-
de-Cé

Soulaines-
sur-Aubance

Écouflant

Briollay

Saint-
Barthélemy-

d'Anjou

Trélazé

Verrières-
en-Anjou

Loire-Authion

Le Plessis-
Grammoire

Sarrigné

Savennières

Saint-Martin-
du-Fouilloux

Beaucouzé
Saint-Lambert-

la-Potherie

Saint-
Clément-de-

la-Place

Longuenée-
En-Anjou

Béhuard

Brain-sur-
l'Authion

La Bohalle

Corné

Saint-
Mathurin-
sur-Loire

Saint-
Sylvain-
d'Anjou

VillevêqueVillevêque

Soucelles

Pellouailles-
les-Vignes

Andard

Saint-Jean-
de-Linières

La Daguenière

Saint-Léger-
des-Bois

La Membrolle-
sur-Longuenée

La Meignanne

Pruillé

Le Plessis-
Macé

Création des communes de Rives-du-Loir-en-Anjou (regroupant les communes 
de Soucelles et Villevêque) et de Saint-Léger-de-Linières (regroupant Saint-
Léger-des-Bois et Saint-Jean-de-Linières)

À venir pour 2019
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Modification au cours de l’année : 

Joêl BIGOT, Stéphane PIEDNOIR et Emmanuel CAPUS, désormais sénateurs, ont dû renoncer à leur poste de Vice-Président.
Au Conseil de communauté du mois d’avril,  Franck POQUIN,  Michel BASLE et  Benoît PILET ont été élu Vice-Présidents

Délégations des Vice-Présidents au 31 décembre 2018 : 

Roselyne BIENVENU

  1ère Vice-Présidente chargée des coopérations entre les Territoires et du Pôle métropolitain,

Marc LAFFINEUR

  2e Vice-Président chargé des Finances et de la Voirie,

Marc GOUA

  3e Vice-Président chargé de la Politique de la Ville,

Jean-Pierre BERNHEIM 

  4e Vice-Président chargé du Développement économique et du Marché d’Intérêt National, 

Bernard DUPRE 

  5e Vice-Président chargé des Déplacements et des infrastructures de transport,

Gino BOISMORIN 

  6e Vice-Président dans le domaine des Constructions scolaires et des services aux communes,

Daniel DIMICOLI 

  7e Vice-Président dans le domaine de la Politique de l’Habitat et de l’Urbanisme,

Laurent DAMOUR 

  8e Vice-Président chargé de l’Eau, de l’Assainissement, et des eaux pluviales (petit cycle de l’eau),

Véronique MAILLET 

  9e Vice-Présidente chargée du tourisme,

Didier ROISNE 

  10e Vice-Président chargé de la Politique d’accueil des gens du voyage,

Jean-Louis DEMOIS 

  11e Vice-Président dans le domaine de l’Environnement et des Déchets,

Michel BASLE 

  12e  Vice-Président dans le domaine de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,

Dominique BREJEON 

  13e Vice-Président dans le domaine des Parcs, Jardins communautaires et Cimetières, 

Franck POQUIN 

  14e Vice-Président dans le domaine de l’Energie, de l’Agriculture et du Développement durable,

Benoît PILET 

  15e Vice-Président chargé des Ressources Humaines et de la Coopération décentralisée,



8 Institutionnel Rapport dactivités
2018

L’année 2018 est marquée par : 

Au 1er janvier, l’arrivée de la Commune de Loire-Authion et une nouvelle répartition des sièges. 
Le Conseil de communauté compte désormais 101 conseillers communautaires.

Au Conseil de communauté du 22 mai 2018 :  
Accueil de Benoît COCHET (Maire de Montreuil-Juigné) en remplacement de Stéphane PIEDNOIR. 
Accueil de Jacqueline BRECHET (Les Ponts-de-Cé) en remplacement de Céline HAROU.

Au Conseil de communauté du 10 septembre 2018 :  
Accueil de Bruno GOUA (Angers) en remplacement de Luc BELOT.

Au Conseil de communauté du 8 octobre 2018 :  
Accueil de Jérémy GIRAULT (Maire de Savennières) en remplacement de Jacques CHAMBRIER. 
Accueil de Montaine HUTEAU (Angers) en remplacement de Faten SFAIHI.

Angers

Christophe BECHU (Maire)

Chadia ARAB

Alain AUGELLE

Michel BASLE

Frédéric BEATSE

Roselyne BIENVENU

Jean-Pierre BERNHEIM

Jeanne BEHRE-ROBINSON

Christine BLIN   

(remplace Françoise LE GOFF depuis le 22 janvier)

Roch BRANCOUR

Silvia CAMARA-TOMBINI

Rachel CAPRON

Emmanuel CAPUS

Véronique CHAUVEAU

Maryse CHRETIEN

Bernard DUPRE

Daniel DIMICOLI

Ahmed EL BAHRI

Karine ENGEL  

Caroline FEL

Alain FOUQUET

Bruno GOUA  

(remplace Luc BELOT depuis le 10 septembre)

 

Catherine GOXE

Gilles GROUSSARD

Maxence HENRY

Montaine HUTEAU  

(remplace Faten SFAIHI depuis le 8 octobre)

Isabelle LE MANIO

Sophie LEBEAUPIN

Estelle LEMOINE MAULNY

Gilles MAHE

Pascale MITONNEAU

Michelle MOREAU

Constance NEBBULA

Stéphane PABRITZ

Alain PAGANO

Pierre PICHERIT

Benoît PILET

Véronique ROLLO

Florian SANTINHO

Alima TAHIRI

Antony TAILLEFAIT

Astou THIAM

Jean-Marc VERCHERE

Rose-Marie VERON
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Avrillé
Marc LAFFINEUR (Maire)

Annie DARSONVAL
Phillippe HOULGARD

Catherine JAMIL

Beaucouzé
Didier ROISNE (Maire)

Pascale GALÉA

Béhuard
Bruno RICHOU (Maire)

Briollay 
André MARCHAND (Maire)

Bouchemaine
Véronique MAILLET (Maire)

Didier PINON

Cantenay-Epinard
Marc CAILLEAU (Maire)

Ecouflant
Denis CHIMIER (Maire)

Catherine CARRE

Ecuillé 
Jean-Louis DEMOIS (Maire)

Feneu
Chantal RENAUDINEAU (Maire)  
(remplace Romain CHAVIGNON 

depuis février)

Le Plessis-Grammoire
Philippe ABELLARD (Maire)

Loire-Authion  
(accueil au 22 janvier 2018)

Gino BOISMORIN (Maire)
Camille CHUPIN

Gabriel FREULON
Huguette MACE

Jean-Charles PRONO
Marie-France RENOU

Roger TCHATO

Les Ponts-de-Cé 
Jean-Paul PAVILLON  

(Maire depuis le 26 avril)
Joël BIGOT

Jacqueline BRECHET  
(remplace Céline HAROU  

depuis le 22 mai)
David COLIN

Longuenée-en-Anjou 
Jean-Pierre HEBE (Maire)

Claude GUERIN
Daniel RAVERDY

Philippe RETAILLEAU

Montreuil-Juigné 
Benoît COCHET (Maire)  

(Remplace Stéphane PIEDNOIR depuis 
le 22 mai)

Nathalie LEMAIRE

Saint-Barthélemy-d’Anjou
Dominique BREJEON (Maire)

Isabelle RAIMBAULT
Agnès TINCHON

Mûrs-Erigné
Damien COIFFARD (Maire)
Marie-Cécile SAUVAGEOT

Saint-Clément-de-la-Place
Jean-Paul TAGLIONI (Maire)

Saint-Jean-de-Linières
Jean CHAUSSERET (Maire)

Saint-Lambert-La-Potherie
Pierre VERNOT (Maire)

Saint-Léger-des-Bois
Franck POQUIN (Maire)

Saint-Martin-du-Fouilloux
François JAUNAIT (Maire)

Sainte-Gemmes-sur-Loire
Laurent DAMOUR (Maire)
Christine COURRILLAUD  

(accueil au 22 janvier 2018)

Sarrigné
Sébastien BODUSSEAU (Maire)

Soucelles 
Daniel CLEMENT (Maire)

Savennières
Jérémy GIRAULT (Maire)  

(remplace Jacques CHAMBRIER  
depuis le  8 octobre)

Soulaines-sur-Aubance 
Michel COLAS (Maire)

Soulaire-et-Bourg
Jean-François RAIMBAULT (Maire)

Trélazé
Marc GOUA (Maire)

Grégory BLANC
Dominique DAILLEUX-ROMAGON

Ozlem KILICVerrières-en-Anjou
François GERNIGON (Maire)

Jean-Pierre MIGNOT

Villevêque 
Gilles SAMSON (Maire)
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Objectifs et missions : 
- Piloter les projets stratégiques transversaux (Projet de

Territoire Intelligent et Projet de territoire)
- Animer les coopérations supra et infra-territoriales 

(réseau des communes membres)
- Innover en matière de mutualisations

Les activités en 2018 
- Projet Territoire Intelligent : accompagnement, animation

des groupes de travail thématiques
- Projet de territoire : suivi, évaluation
- Intérêt communautaire et fonds de concours : suivi 

administratif et financier
- Co-pilotage du Contrat Local de Santé : organisation d’un 

séminaire de lancement, définition de la méthodologie...
- Animation des coopérations infra-territoriales (réseau 

des communes membres : réunions de quadrants, 
réunions mensuelles des DGS)

- Référent pour le rayonnement de la Communauté 
urbaine
• Au sein du Pôle Métropolitain Loire Bretagne : lobbying 

Réseau Transeuropéen de transport
• Avec le Département : Elaboration du Contrat Local 

d’Engagement (CLE) du Schéma Accessibilité des 
Services au Public (SDAASP), Anjou Ingénierie 
Territoriale

• Avec la Région : Participation au Schéma Régional 
d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité 
des Territoires

• Avec l’Etat (interlocuteur sur le déplacement de la 
maison d’arrêt)

À venir pour 2019
- Bilan de l’évaluation du Projet de territoire
- Projet Territoire Intelligent

Projet de territoire



Pôle Ressources Internes 
& Dialogue Social
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2018

Objectifs et missions : 
- Garantir la régularité de la convocation et de l’envoi 

des documents aux élus, pour chaque séance des 
organes délibérants d’Angers Loire Métropole et assurer 
l’organisation et le déroulement des séances 

– Effectuer les comptes rendus de séance, registres des 
délibérations, des décisions et des arrêtés et recueils des 
actes administratifs ;

- Assurer la qualité rédactionnelle des actes administratifs 
et effectuer un pré-contrôle de légalité ;

- Réaliser, organiser et contrôler l’affichage légal et la 
publication des actes (être l’interlocuteur de la CADA – 
Commission d’Accès aux Documents Administratifs) ;

- Rédiger et organiser, sous le contrôle de l’autorité 
territoriale, les délégations et représentations des élus, 
des Directeurs et des chefs de service.

Les activités en 2018 
- Commissions permanentes délocalisées : en mai à 

Briollay, en octobre à l’ISTOM (Angers), en novembre à La 
Daguenière.

- Actes administratifs adoptés : 636 délibérations et 
décisions (Conseil de communauté et Commission 
permanente) – 178 arrêtés du Président.

Fait marquant de l’année 2018
Recomposition de la gouvernance (Conseil de communauté
du 16 avril 2018) avec élections de nouveaux Vice-Présidents 
à la suite des élections sénatoriales.

À venir pour 2019
- Développement du pré-contrôle de légalité,
- Prise en compte de la création de deux communes nouvelles : 

• Rives-du-Loir-en-Anjou, regroupant Soucelles et
Villevêque,

• Saint-Léger-de-Linières regroupant Saint-Jean-de-
Linières et Saint-Léger-des-Bois.

Archives vivantes

Objectifs et missions : 
- Collecter les documents papier et électronique produits et 

reçus par Angers Loire Métropole ;
- Trier, classer et inventorier les documents pour les rendre

exploitables ;
- Communiquer les documents aux demandeurs internes

et externes.

Les activités en 2018 
- 1058 mètres linéaires de documents conservés et

inventoriés ; 
- 77 mètres linéaires et 64 Go de documents collectés et

intégrés ;
- 419 documents communiqués.

Fait marquant de l’année 2018
Création du service des Archives vivantes.

À venir pour 2019
- Contribution au transfert des archives historiques vers le 

futur site des Beaux-Arts ;
- Traitement des fonds conservés dans le magasin

provisoire du MIN (Marché d’Intérêt National).
 
Imprimerie

Objectifs et missions : 
Assurer l’impression ou la reprographie des documents et 
supports de communication : 
- Mettre en forme, imprimer et façonner les documents 

produits ;
- Reproduire les documents fournis par les services ;
- Assurer la mise sous pli des envois de documents en 

nombre ;
- Assurer l’approvisionnement en enveloppe et en papier ;
- Optimiser les moyens d’impression.

Assemblées Archives vivantes, imprimerie, courrier

Assemblées & affaires juridiques
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Les activités en 2018 
- Augmentation globale de production de 14 %
- Augmentation de la mise sous pli d’enveloppes de 18 %
- 10 200 demandes d’impression

Faits marquants de l’année 2018
- Impression de grand format : augmentation de production

de 36 %
- Réinternalisation des impressions en nombre (ex : 28 000

exemplaires de Made in Angers)
- Baisse de 25 % des dépenses de papier depuis 4 ans

À venir pour 2019
Etude de remplacement du logiciel d’impression Cervoprint 

Courrier

Objectifs et missions : 
- Réceptionner, trier et diffuser les courriers, les mails et les 

télécopies ;
- Distribuer les parapheurs aux Directions et aux services 

destinataires ;
- Collecter et affranchir les courriers à expédier ;
- Porter des archives pour des services demandeurs.

Les activités en 2018 
- 752 596 plis sortants pour un montant total 

d’affranchissement de 410 436,08 € 
- 216 881 plis entrants

Faits marquants de l’année 2018
- Augmentation de 26,15 % des plis sortants par rapport à

2017 ;
- Maîtrise du budget malgré les augmentations des tarifs

postaux.

À venir pour 2019
- Etendre le portage direct de plis en direction des communes

d’Angers Loire Métropole ;
- S’adapter aux évolutions des conditions d’affranchissement 

postal.

Objectifs et missions : 
- Assurer la défense des intérêts d’Angers Loire Métropole
- Gérer et suivre les contrats d’assurance et des sinistres
- Répondre aux réclamations des usagers et des 

administrés

Les activités en 2018 
- 101 sinistres en Responsabilité Civile,
- 59 sinistres en Auto,
- 39 sinistres en Dommages aux biens,

Nombre de dossiers par activité :

 

Fait marquant de l’année 2018
Audit des assurances et préparation de la mise en 
concurrence pour le renouvellement des marchés publics 
d’assurances.

À venir pour 2019
- Procédure concurrentielle avec négociation et passation 

des nouveaux marchés ;
- Optimisation de la gestion des contrats d’assurance, des 

sinistres et des expertises.

Assurances
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2018

Objectifs et missions : 
- Assurer la défense de la collectivité par la gestion du 

précontentieux et du contentieux ;
- Aider à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets ;
- Sécuriser les procédures, les actes, les contrats telles que 

les DSP (Délégations de Service Public) ;
- Organiser le déroulement des CCSPL (Commissions

Consultatives des Services Publics Locaux) et des CDSP 
(Commissions des Délégations de Service Public)

Les activités en 2018 
- 36 nouveaux dossiers de conseils juridiques,
- 4 CCSPL et 5 CDSP,
- 21 nouveaux contentieux.

Faits marquants de l’année 2018
- Conclusion de la DSP relative à la gestion de l’Aéroport,
- Conclusion des contrats avec la SPL (Société Publique

Locale) ALDEV,
- Rédaction et négociation de la DSP relative au Transport 

urbain et suburbain.

À venir pour 2019
- Conclusion de la DSP Transport
- Conseil et suivi du référé expertise Thomson
 

Affaires juridiques
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Objectifs et missions : 
- Définir et animer les orientations stratégiques, les

programmes pluriannuels et les projets en matière de 
numérique ;

- Mettre à disposition des services les outils numériques, 
matériels et logiciels nécessaires et en assurer leur bon 
fonctionnement au quotidien ;

- Assurer le support aux utilisateurs ;
- Assurer une expertise et des prestations relatives aux 

données liées au Système d'Information, dont les données 
relevant du Système d'Information Géographique.

Les activités en 2018 
- 101 marchés en cours, 33 marchés préparés en 2018, 

1008 factures liquidées et 132 fournisseurs,
- Projets menés : prélèvement à la source ; application

mobile.

Faits marquants de l’année 2018
- Publication des jeux de données transports en temps 

réel sur la plateforme Open Data (data.angers.fr),
- Préparation de la migration de la messagerie vers Office

365 et la conduite du changement organisationnel 
associé,

- Contribution à l'étude préalable au Projet Territoire
Intelligent.

À venir pour 2019
- Mise en conformité RGPD (Règlement Général sur la

Protection des Données) des marchés en cours,
- Ouverture de l'intranet social et déploiement d'outils

collaboratifs,
- Contribution au Projet Territoire Intelligent.

 

Système d’Information et du Numérique (DSIN)





Pole Finances Evaluation, 
Appui aux Politiques publiques
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2018

Objectifs et missions : 
- Optimiser les achats publics de fournitures et de services

courants, pour accroître leur performance globale ;
- Sécuriser la passation des procédures d’achat de

fournitures et de services non courants ;
- Passer les procédures de marchés pour la réalisation des 

opérations de travaux.

Les activités en 2018 
- 202 procédures dont 64 en groupement de commandes
- Volume d’achat: 71 millions d’euros dont :

• 63% auprès d’opérateurs économiques de la Région ; 
• 22% auprès d’opérateurs économiques situés sur 

le territoire d’Angers Loire Métropole (hors Loire-
Authion) : 

Faits marquants de l’année 2018
- Travaux au sein du RESECO (ex-RGO Réseau Grand Ouest

Commande Publique et Développement Durable) : 
Co-pilotage ALM/Région des Pays de la Loire du groupe de 
travail sur l’économie circulaire dans les marchés publics. 

- Procédures de passation des marchés publics entièrement
dématérialisées depuis le 1er octobre 2018 : mise en 
place de certificats électroniques. 

À venir pour 2019
- Achèvement du « tout démat' » de la passation des 

marchés publics
- Nouveau Code de la Commande Publique applicable au 1er 

avril 2019
 

Objectifs et missions : 
- Rechercher et appliquer les différents dispositifs de 

cofinancements (nationaux, régionaux, européens, etc..) 
susceptibles de contribuer aux actions d’Angers Loire 
Métropole ou des communes membres : 
• Piloter et suivre les principaux contrats de financements

européens et régionaux comme le Contrat de 
Développement Métropolitain (9,1 millions d’euros) ou le 
FEDER ITI (11,4 millions d’euros) ;

• Monter et suivre les dossiers de demande de subvention 
ainsi que la préparation des demandes de versements.

Les activités en 2018 
- Suivi et gestion du Plan d’Actions FEDER ITI 2014/2020 : 

• 13 dossiers de subvention déposés,
• 11 dossiers en instruction et/ou conventionnés ainsi

que les appels à projets Etat pour la Dotation Soutien à 
l’Investissement Local et la Dotation Politique de la Ville.

- Suivi et gestion des actions du Protocole de Préfiguration
 du NPNRU ;

- Suivi et gestion des actions au titre du Nouveau Contrat 
Régional 2013/2016 et du Contrat de Développement 
Métropolitain 2017/2020

Fait marquant de l’année 2018
 

Signature du Contrat de Développement Métropolitain 
2017/2020 avec la Présidente de la Région Pays-de-la-
Loire, Christelle Morançais, pour 9 100 000 € (27 projets 
inscrits)

À venir pour 2019
- Fonds de Mobilité Active sur le plan vélos :  Réponse à 

l’appel à projet ; 
- Avenant n°2 FEDER ITI 2014/2020 et préparation de la 

programmation 2021/2027

Commande Publique Mission financement public
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Objectifs et missions : 
Faire en sorte que le contribuable bénéficie du meilleur 
service au meilleur coût par le développement de 
prestations de conseil de gestion :
- Mettre à disposition et animer le système d’information de

contrôle de gestion en vue de disposer des données les 
plus fiables possibles ;

- Aider la prise de décision des différents acteurs dans 
l’amélioration de leur performance économique tout en 
veillant à la qualité des prestations produites ;

- Conseiller et alerter les services en vue de prévenir les 
risques éventuels de gestion. 

Les activités en 2018 
- Contrôle : 30 comités de suivi permettant de suivre les 

principaux partenaires financés par Angers Loire 
Métropole ( exemple : ALTER Services – perspectives 
financières 2017-2021)

- Conseil : 4 réunions de dialogue de gestion et de 
performance auprès des services (exemple : Eau - 
Assainissement)

Fait marquant de l’année 2018
Contrôle de la Chambre Régionale des Comptes sur la
période 2012-2018

À venir pour 2019
- Co-construction du projet de service 2019-2022 ;
- Poursuite de la sécurisation de la comptabilité analytique

et développement des usages avec notamment la 
publication des premiers livrets sur les coûts des services 
publics ;

- Développement progressif du plan de communication 
interne et externe avec notamment la rénovation de 
l’intranet du conseil de gestion et la valorisation de l’offre 
de service.

Objectifs et missions : 
Réaliser et accompagner les démarches d’évaluation et 
d’observation des politiques publiques portées par Angers 
Loire Métropole : 
- Contribuer à l’amélioration de l’action publique en 

analysant au regard des objectifs de la collectivité, les 
résultats et impacts des politiques menées ;

- Collecter et organiser le traitement d’informations pour 
développer des outils d’observation et d’anticipation.

Les activités en 2018 
- 50 enquêtes en ligne accompagnées
- 15 travaux d’évaluation/ observation menés avec les 

Directions 

Faits marquants de l’année 2018
- Evaluation Imagine Angers
- Evaluation à mi-parcours du Contrat de Ville
- Baromètre des quartiers d’Angers, réalisation de capsules

vidéos

À venir pour 2019
- Accompagnement des études ciblées sur les besoins en 

équipements scolaires
- Accompagnement de l’évaluation du Nouveau Programme 

National de Rénovation Urbaine (NPNRU) et de l’équilibre 
social du territoire

 

Mission Evaluation observationConseil de gestion
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Objectifs et missions : 
- Préparer le budget principal et les budgets annexes lors

des différentes étapes du cycle budgétaire (budget primitif, 
budget supplémentaire, décisions modificatives et compte 
administratif)

- Contrôler les liquidations des services et émettre les 
mandats de paiement et titres de recettes (hors eau et 
assainissement), s’assurer de la qualité comptable, gérer 
l’actif comptable

- Gérer la dette et la trésorerie, suivre la fiscalité et les 
dotations, établir les garanties d’emprunt

- Calculer les dotations communautaires aux communes, 
suivre la TVA et le FCTVA, encaisser la taxe de séjour

- Conseiller les différents services de la collectivité et animer 
le réseau des comptables

Les activités en 2018 
- Amélioration de la qualité comptable : organisation d’une 

formation sur les pièces justificatives de la dépense créée 
et animée par la Direction des finances et la Trésorerie 
réunissant 225 agents sur 10 sessions

- Intégration de la commune nouvelle de Loire-Authion
-Transformation en SPL d’ALDEV (économie) et de
Destination Angers (tourisme)

Fait marquant de l’année 2018
Signature du contrat financier avec l’Etat de maîtrise des 
dépenses le 5 juin 2018 en présence d’Olivier DUSSOPT, 
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’action et des comptes 
publics
 
À venir pour 2019
- Rétrospectives et prospectives budgétaires de fin de

mandat
- Préparation de la prochaine CSCF (Convention de Service 

Comptable et Financier) avec la DDFIP.

Finances
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2018

Objectifs et missions : 
- Elaborer, mettre en œuvre et faire évoluer le Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) ;
- Elaborer et mettre en œuvre le Règlement Local de

Publicité intercommunal (RLPi) ;
- Elaborer, en co-maîtrise d’ouvrage avec l’Etat, le Site 

Patrimonial Remarquable (SPR) ;
- Mener des études stratégiques et transversales en 

accompagnement des différentes politiques publiques.

Les activités en 2018 
- Février 2018 : approbation de la modification simplifiée

n°1 du PLUi
- Mars 20 18 : lancement de la révision générale n°1 du

PLUi pour intégrer Loire-Authion et Pruillé. Le territoire 
passe :
• de 54 879 ha à 66 200 ha 
• de 269 340 habitants à 293 701 habitants ; 
• de 18,5 km en rives de Loire à 32,6 km

- Juin 2018 : Approbation de la modification n°2 du PLUi 
- Novembre 2018 : Lancement de la modification n°3 

du PLUi

Faits marquants de l’année 2018
- Protection du patrimoine : Finalisation des études de Site

Patrimonial Remarquable pour Angers ;
- Protection du paysage urbain et de règlementation de 

la publicité : Lancement du RLPi le 10 septembre 2018, 
réalisation du diagnostic, organisation de la concertation 
avec les professionnels ;

- Evolutions du PLUi : 2 modifications et 1 révision générale 
du PLUi 

À venir pour 2019
- Arrêt de projet du RLPi 
- Lancement des études du Plan de Sauvegarde et de Mise

en Valeur (PSMV) 
- Approbation de la modification n°3 du PLUi (Imagine 

Angers) : juillet 2019

Objectifs et missions : 
- Acquérir les biens immobiliers (bâtis ou non bâtis), 

en assurer la gestion (hors baux) jusqu’à leur 
désaffectation définitive ou revente 

- Définir les stratégies foncières 
- Assister les communes dans leurs démarches foncières 
- Suivre le portage foncier ; 
- Assurer le suivi complet des Déclarations d’Intention

d’Aliéner (DIA) dans le cadre du Droit de Préemption 
Urbain (DPU) et en Z A D (Zone d’Aménagement Différé), 
du droit de priorité et du droit de préemption sur les baux 
et fonds commerciaux

- Organiser les enquêtes publiques de déclassement et de
classement de voirie 

- Suivre les procédures de Déclaration d’Utilité Publique
(DUP) et les contentieux liés à l’activité du service. 

Les activités en 2018 
Acquisitions et cessions :
- 25 acquisitions pour un montant total de 2 688 851,25 €
- 17 cessions pour un montant total de 3 822 290,25 €

Soit un nombre total de 42 dossiers 
Droits de preemption :
- 4 873 notifications de DIA (Déclarations d’Intentions 

d’Aliéner) instruites dont : 
• 4 094 au titre du Droit de Préemption Urbain (DPU) et

 ZAD, 
• 700 au titre du Droit de Préemption (DP) SAFER 

(+ 261/2017),
• 79 au titre du Droit de Préemption fonds et baux

commerciaux.
Augmentation de + 552 DIA par rapport à 2017 (+ 261 
SAFER, + 157 Loire-Authion, + 106 DPU, DP commerce, 
DP ZAD) ;

- 7 préemptions au titre du DPU ;
- 3 délégations du DPU.

Fait marquant de l’année 2018
Poursuite de la politique de cession du patrimoine 
économique.

Étude Stratégique et planification urbaine Actions foncières

Aménagement et développement des territoires 
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À venir pour 2019
- Finalisation de la DUP (Déclaration d’Utilité Publique)

Polarité Ouest. Objectifs et missions : 
- Instruire techniquement les autorisations d’urbanisme 

complexes des communes adhérentes ;
- Accompagner les communes et les porteurs de projet pour 

le volet ADS dans le cadre d’avant-projets d’urbanisme et 
en cas de recours contre les autorisations d’urbanisme ;

- Améliorer la qualité urbaine, architecturale et paysagère 
des communes ;

- Accompagner les communes en cas de recours contre les 
autorisations d’urbanisme.

Les activités en 2018 

À venir pour 2019
- Organiser la mise en place de l’instruction dématérialisée 

des ADS et conforter les outils informatiques ;
- Promouvoir la pré instruction et la réalisation de projet.

Autorisation Droits des sols (ADS)

Permis de construire 974

Déclaration Préalable 755

Permis d’aménager 37

Permis de démolir 59

Certificats d’urbanisme 
(Cub opérationnel) 

160
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Objectifs et missions : 
- Préserver et valoriser une agriculture périurbaine de 

proximité ;
- Favoriser l’équilibre agro-environnemental en particulier 

sur les Basses Vallées Angevines (BVA) ;
- Sensibiliser les Angevins à la richesse du patrimoine

agricole et naturel et faciliter la connaissance réciproque 
entre monde rural et urbain ;

- Coordonner, animer et mettre en place le Projet 
Alimentaire Territorial.

Les activités en 2018 
- Mise en œuvre du Projet Agricole ;
- Poursuite des actions d’entretien du bocage ou de

mesures agroenvironnementales et climatiques dans les 
BVA ;

- Animation d’un recensement interne des actions
conduites en lien avec l’alimentation et impulsion du 
partenariat externe.

 
Faits marquants de l’année 2018
- Création de la zone agricole protégée sur le triangle 

horticole et maraîcher de Sainte- Gemmes-sur-Loire et les 
Ponts-de-Cé,

- Visite d’une délégation parlementaire sur le site des 
Basses Vallées Angevines pour contribuer à alimenter un 
rapport sur les enjeux de gestion des zones humides en 
France.

À venir pour 2019
- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour élaborer le Projet

Alimentaire Territorial (diagnostic, enjeux et orientations, 
programme d’actions)

- Renouvellement du partenariat triennal avec la Chambre 
d’agriculture et poursuite de partenariats plus ponctuels 
notamment sur la filière bois-énergie ou la méthanisation

 

Objectifs et missions : 
- Offrir aux usagers des espaces paysagers et naturels,

sécurisés et durables avec différentes aménités suivant 
les parcs : jeux, baignade, parcours d’orientation ; parcours 
d’interprétation, voies vertes ...

-  Aménager et entretenir les parcs, espaces naturels 
aménagés, sentiers, voies vertes qui s’inscrivent 
notamment dans la trame verte et bleue du territoire.

Les activités en 2018 
Parc de Pignerolle :
- Travaux de sécurisation du patrimoine (arbres du parc,

murs d’enceintes) et de réfection d’allées,
- Poursuite de l’événement annuel Jardins d’Expression.
Parc des Ardoisières :
- Travaux d’abattage et de mise en sécurité du patrimoine

arboré, ainsi que réfection d’allées.
Parc des Sablières
- Remplacement de la pyramide de cordes et mise en œuvre 

du programme de réfection d’allées
Parc Saint-Nicolas
- 2è année de mise en place du programme d’actions du plan 
de gestion de l’Espace Naturel Sensible avec notamment 
la mise en œuvre de travaux de renaturation des landes 
(3ème tranche).

Fait marquant de l’année 2018
Démarrage des travaux de la Boucle verte Saint-
Barthélemy-d’Anjou / Angers (2,1 km, 3,1 ha) en lieu et 
place de l’ancienne voie ferrée.

À venir pour 2019
- Boucle verte : Travaux sur le pont de Segré.
- Sentiers communautaires : 

• Intégration de 2 sentiers sur la commune de Loire-
Authion, 

• Réalisation d’un bac entre Cantenay Epinard et 
Ecouflant. 

• Réalisation de nouvelles rando-fiches. 
- Parc des Ardoisières : étude pour la mise en place d’un plan 

de gestion global  

Agriculture et alimentation

Parcs et jardins communautaires 
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Objectifs et missions : 
- Rédiger les contrats de mise à disposition, de baux

d’habitation régime général et régime dérogatoire, baux 
ruraux, droits de chasse, baux commerciaux, convention 
d’occupation précaire ;

- Assurer la gestion financière des loyers, des charges et
paiement des fluides ;

- Identifier les pistes de rationalisation de surfaces et de 
potentialités de ventes ou de démolitions.

Les activités en 2018 
• Gestion locative : 110 contrats 
• Extension du groupement d’achat de l’énergie avec 

intégration d’ALTEC, ALDEV et ALTER Services pour les 
parkings 

Fait marquant de l’année 2018
Lancement de la démarche « Territoire Intelligent » 
sur la thématique « énergie ».

À venir pour 2019
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique de transition

énergétique et du Territoire Intelligent

Objectifs et missions : 
- Améliorer la maintenance de l’ensemble du patrimoine et 

organiser une plus grande réactivité ;
- Répondre aux besoins des demandeurs et assurer une 

meilleure réponse aux demandes d’entretien quotidien ;
- Diminuer les consommations de fluides et d’énergie.

Les activités en 2018 

À venir pour 2019
- Wise Factory : Mise aux normes ERP (Etablissements 

Recevant du Public) : 700 000 € de travaux
- Locaux Fleming 1 : Réaménagement des plateaux : 

250 000 € de travaux
- Musée de l’Air Marcé : Accompagnement pour les travaux 

de renouvellement de la scénographie : participation de 
70 000 € aux travaux

- Mise en accessibilité HDC + Orangerie 
 

Gestion des biens immobiliers, énergie, 
études et programmation

Pérennité du patrimoine

Bâtiments Travaux Coût des travaux

Hall 14 à 
Beaucouzé

Réfection de la 
toiture

45 000 € - 600 m²

Aéroport Angers 
Marcé

Aménagements 
pour accueil Nova 

Aérospace
45 000 € - 400 m²

Hôtel de 
communauté

Aménagement 
des locaux du 

service Archives 
Vivantes

25 000 €

Fin des travaux 
de remplacement 
des installations 

de chauffage

75 000 €

Bâtiments et patrimoine communautaires
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Aménagement & Développement durable des territoires 

Objectifs et missions : 
- Apporter un avis technique auprès des aménageurs

(maîtrise d’ouvrage déléguée) sur les projets de parcs 
d’activités communautaires ;

- Maintenir en état et améliorer les espaces publics des
parcs d’activités communautaires afin de favoriser 
l’accueil et l’activité des entreprises sur le territoire ;

- Entretenir et déployer l’ensemble des réseaux 
(voirie, éclairage public, eaux pluviales, réseau de 
télécommunications, voie ferrée) sur les parcs d’activités 
communautaires pris en gestion,

- Coordonner les différents intervenants sur le domaine
public des parcs d’activités communautaires

Les activités en 2018 
- Prise en gestion de nouveaux parcs communautaires 

(Secteur Sorges sur Les Ponts-de-Cé)
- Rénovation du réseau d’eaux pluviales Parc industriel 

d’Ecouflant et ZI Saint-Barthélemy-d’Anjou
- Prise en gestion de nouveaux espaces verts et voirie sur 

les PAC Angers Océane et Atlantique

Fait marquant de l’année 2018
Accélération de la rénovation du réseau d’eaux pluviales 

À venir pour 2019
- Poursuite du programme de rénovation du réseau d’eaux

pluviales
- Fin de la rénovation de la rue des compagnons à Verrières-

en-Anjou

 

Parcs d’activités communautaires
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28 Solidarités Rapport dactivités
2018

Objectifs et missions : 
- Assurer une offre de logements répondant aux besoins de 

la population en garantissant la production de logements 
neufs et réhabilités compatibles avec les revenus et 
les aspirations des ménages, ainsi qu’une occupation 
optimale des parcs de logements ;

- Financer et gérer les aides à la pierre de l’Etat (parc public 
et privé) et des aides propres au logement social neuf et 
réhabilité ;

- Garantir des emprunts de l’activité des bailleurs sociaux 
hors ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine) et mettre en œuvre les contreparties 
(réservation de logements) ;

- Piloter et suivre les dispositifs d’amélioration des 
logements anciens privés/gestion des aides aux 
particuliers ;

- Assurer l’accueil public de l’Accueil logement

Les activités en 2018 
Accueil logement :
- Fréquentation + de 14 000 contacts 
- 84 logements réservés répartis sur 40 programmes
Accession à la propriété : 
72 ménages accompagnés avec 125 000 € de subventions 
Production de logements sociaux :
- Aides propres : 3 053 327 €
- 422 logements locatifs sociaux (PLUS/PLA I) financés sur

fonds propres
- 265 logements HLM réhabilités financés 
Réhabilitation de l’Habitat privé ancien – programme 
« Mieux chez moi »
- 40 propriétaires accompagnés financièrement dans 

leur projet d’amélioration (pour 80 000 € de subventions 
engagées)

Délégation des aides à la pierre de l’Etat
- Parc public (neuf) : 

753 logements financés dont  
 422 PLUS/PLAI (Prêt Locatif à Usage Social/ Prêt locatif 
Aidé  d’Intégration)
 106 PLS (Prêt Locatif Social)

 225 PSLA (Prêt Social Location Accession)
34 opérations conventionnées APL (Allocation 
Personnalisée au Logement)

- Parc Privé – ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration 
de l’Habitat)
Plus de 180 propriétaires aidés pour l’amélioration ou 
l’adaptation de leur logement

 
Fait marquant de l’année 2018
Evaluation du Programme d’Intérêt Général (PIG) « Mieux 
chez moi » et lancement de l’appel d’offre pour la mise en 
place d’une nouvelle opération sur le parc privé ancien

À venir pour 2019
- Accompagnement des bailleurs dans l’élaboration de leur 

convention d’utilité sociale ;
- Mise en place de la nouvelle opération de réhabilitation du 

parc privé prévue pour 4 ans minimum

Habitat - logement 
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Objectifs et missions : 
- Réduire les inégalités sociales et les écarts de 

développement entre les territoires, par une intervention 
publique renforcée dans les quartiers qui concentrent les 
ménages vivant sous le seuil de pauvreté ;

- Animer le contrat de ville (cadre contractuel et partenarial 
de la politique de la ville), en assurer la coordination 
administrative et financière ainsi que l’observation et 
l’évaluation ;

- Initier et soutenir financièrement des projets innovants 
au sein des quartiers prioritaires qui, si l’expérimentation 
s’avère concluante, pourront être à terme soutenus par les 
politiques publiques de droit commun.

Les activités en 2018 
- Co-financement par Angers Loire Métropole avec ses 

partenaires (Etat, Ville d’Angers et Trélazé, CAF (Caisse 
d’Allocations Familiales), Département) de 9 projets 
relevant du pilier emploi et développement économique 
du contrat de ville, et d’un projet relevant du pilier cadre de 
vie, à hauteur de 50 000 €.

Objectif : lever les freins à l’emploi en favorisant la mobilité 
des demandeurs d’emploi
Exemple d’action : « Mobilité, insertion, prévention » porté 
par l’association AFODIL (Association pour la Formation et 
le Développement de l'Initiative Locale)

• 30 personnes accompagnées pour permis B et 8 pour 
le permis 2 roues

Objectif : Favoriser l’insertion socio-professionnelle des 
jeunes
Exemple d’action : « Jeunes, chefs d’entreprises, Ensemble 
pour l’emploi » porté par la Mission Locale Angevine

• 3 vidéojobs, 7 rallyes pour l’emploi, 1 rencontre sportive
entre jeunes et chefs d’entreprises ont touché 192 
jeunes et permis la signature de 3 CDI (Contrats à Durée 
Indéterminée), 3 missions d’intérim longue durée, 10 
contrats d’alternance et 22 mises en situation en milieu 
professionnel

Faits marquants de l’année 2018
- Les assises Politique de la Ville le 8 novembre 2018 ont 

réuni 115 participants (porteurs de projets, conseillers 
citoyens, institutions) pour favoriser interconnaissances, 
culture commune, démarches innovantes au service des 
habitants des 8 quartiers prioritaires de l’agglomération. 
Objectif phare de la journée : conduire une analyse 
partagée pour alimenter l’évaluation à mi-étape du 
contrat de ville et poser les bases de sa rénovation pour la 
période 2019-2022.

À venir pour 2019
- Rénovation du contrat de ville, pour ajuster la stratégie et 

renforcer les engagements des différents signataires 
pour la période 2019-2022

 

Politique de la Ville
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Objectifs et missions : 
Accueillir, héberger et accompagner les gens du voyage : 
- Créer, gérer et animer les aires d’accueil ;
- Facilité l’intégration des gens du voyage ;
- Les orienter vers les aires d’accueil y compris celle

désignée pour les grands rassemblements ;
- Les accompagner vers les services de droit commun ;
- Soutenir et accompagner la scolarité en lien avec les 

acteurs du territoire ;
- Assurer l’interface et la médiation avec les acteurs du 

territoire.

Les activités en 2018 
Centre d’accueil des gens du voyage « Les Perrins » :
- 599 personnes accueillies pour 283 familles différentes ; 
- 81,54% de taux d’occupation.
Mini-terrains notamment à Avrillé, Bouchemaine, Saint-
Barthélemy-d’Anjou, Beaucouzé, Les Ponts-de-Cé et 
Montreuil-Juigné :
- 257 personnes accueillies pour 71 familles différentes ; 
- 92,74% de taux d’occupation.
Accueil courrier : 
- 500 familles bénéficient d’une adresse postale au terrain 

d’accueil Les Perrins 

Faits marquants de l’année 2018
Démarrage des travaux de nouveaux terrains : 
- Les Varennes à Mûrs-Erigné
- Les  Chalets et La  Grande Flècherie à Angers

À venir pour 2019
- Ouverture des 2 terrains à Angers : Les Chalets et 

la Grande Flécherie
- Fermeture du site des Perrins et déplacement du service

vers les locaux du site de la Grande Flécherie

Objectifs et missions : 
Permettre aux communes de disposer de locaux 
d’enseignement adaptés aux besoins scolaires : 
- Soutenir les communes pour offrir aux familles une

politique d’accueil et de service de proximité cohérente et 
de qualité ;

- Assurer une solidarité intercommunale sur l’ensemble 
du territoire permettant aux communes, connaissant 

Accueil des gens du voyage  Constructions scolaires 

Situation 
du groupe 

scolaire

Angers 
Groupe Scolaire Charles 

Benier

Loire-Authion  
Commune 

déléguée de 
Corné

Trélazé 
Quartier la 

Quantinière

Avrillé 
Groupe 

Scolaire de 
l’aérodrome

Loire-Authion  
Commune 
déléguée 
d’Andard

Projet Création de 3 classes, 
extension du restaurant 

scolaire, création d’un préau 
cour maternelle, construction 
d’un bâtiment neuf destiné 
à accueillir les activités du 
RASED et du périscolaire

Construction 
d’un nouveau 

groupe scolaire à 
Corné, commune 

déléguée de Loire-   
Authion

Construction d’un groupe 
scolaire  dimensionné 
pour 6 classes dont 2 

classes maternelles et 
2 classes élémentaires 

avec service restauration 
pour la rentrée 2020.

Extension du 
groupe scolaire

Installation d’un 
modulaire pour 
augmentation 
des effectifs 

(rentrée 2019)

Activités en 
2018

Fin des études et consultation 
travaux (1er semestre 2018)
Démolition du bâtiment 

préfabriqué et désamiantage
Démarrage des travaux de 
construction (Septembre 

2018)  

Reprise des 
études par Angers 

Loire Métropole 
depuis l’adhésion 
de la Commune à 

ALM au 1er janvier 
2018.

Définition du  
programme de 

l’opération. 
Coût des travaux estimé 

à 2 000 000 € HT.

A venir pour 
2019

Livraison de la salle de classe 
maternelle et extension 

restaurant en février ;
Livraison du bâtiment neuf 

RASED et périscolaire en avril ;
Livraison de l’ensemble des 

travaux  pour juillet.

Finalisation du 
programme et des 

pré-études ;
Concours de 

maîtrise d’œuvre 
et choix de 

l’architecte ;

Lancement des études 
de maîtrise d’œuvre sur 

le 1er semestre ;
Lancement de la 

consultation travaux en 
mai 2019 ;

Démarrage des travaux 
en septembre 2019 pour 

10 mois.

Création 
de 3 classes 

supplémentaires 
(2 élémentaires 
et 1 maternelle) 
Etudes de 

conception et 
consultation 

travaux en 2019
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les évolutions significatives d’effectifs, de bénéficier 
d’équipements scolaires adaptés aux besoins et en 
optimisant les ressources ;

- Assurer le portage de la compétence en matière de 
bâtiments d’enseignement pour la construction et 
l’extension des écoles publiques du premier degré 
auprès des communes en cas de création de classes 
supplémentaires 

 

Objectifs et missions : 
- Créer un espace d’échanges, d’informations et de 

formation sur les champs de la sécurité, de la tranquillité 
publique et de la prévention de la délinquance ;

- Développer des actions intercommunales notamment sur 
des sujets non traités au niveau communal.

Les activités en 2018 
- Soutien au fonctionnement d’associations et de projets 

associatifs contribuant à la lutte contre la récidive : 
25 175 €.

- Maison de la Justice et du Droit :
12 000 personnes accueillies et 9 000 accueils 

téléphoniques
 Mise à disposition d’un agent d’accueil d’Angers Loire 

Métropole
- Participation à la Commission Départementale de 

prévention et de lutte contre les violences faites aux 
femmes (CODEV) et au diagnostic visant à la lutte contre 
le système prostitutionnel.

- Renforcement du partenariat sur les champs de la 
sécurité, de la tranquillité publique et la prévention de la 
délinquance.

Faits marquants de l’année 2018
- Adhésion d’Angers Loire Métropole au Forum Français 

pour la Sécurité Urbaine (FFSU) et participation au Conseil 
Départemental d’Accès au Droit (CDAD).

- 3 petits déjeuners thématiques autour de : 
• La lutte contre les violences faites aux femmes, 
• La Maison de la Justice et du Droit, 
• La lutte contre le système prostitutionnel.

À venir pour 2019
- Développement de coordinations et de participations

à de nouvelles instances thématiques et techniques 
radicalisation, violences sexistes et sexuelles, prévention 
de la délinquance...).

Mission Tranquillité Prévention 

Situation 
du groupe 

scolaire

Angers 
Groupe Scolaire Charles 

Benier

Loire-Authion  
Commune 

déléguée de 
Corné

Trélazé 
Quartier la 

Quantinière

Avrillé 
Groupe 

Scolaire de 
l’aérodrome

Loire-Authion  
Commune 
déléguée 
d’Andard

Projet Création de 3 classes, 
extension du restaurant 

scolaire, création d’un préau 
cour maternelle, construction 
d’un bâtiment neuf destiné 
à accueillir les activités du 
RASED et du périscolaire

Construction 
d’un nouveau 

groupe scolaire à 
Corné, commune 

déléguée de Loire-   
Authion

Construction d’un groupe 
scolaire  dimensionné 
pour 6 classes dont 2 

classes maternelles et 
2 classes élémentaires 

avec service restauration 
pour la rentrée 2020.

Extension du 
groupe scolaire

Installation d’un 
modulaire pour 
augmentation 
des effectifs 

(rentrée 2019)

Activités en 
2018

Fin des études et consultation 
travaux (1er semestre 2018)
Démolition du bâtiment 

préfabriqué et désamiantage
Démarrage des travaux de 
construction (Septembre 

2018)  

Reprise des 
études par Angers 

Loire Métropole 
depuis l’adhésion 
de la Commune à 

ALM au 1er janvier 
2018.

Définition du  
programme de 

l’opération. 
Coût des travaux estimé 

à 2 000 000 € HT.

A venir pour 
2019

Livraison de la salle de classe 
maternelle et extension 

restaurant en février ;
Livraison du bâtiment neuf 

RASED et périscolaire en avril ;
Livraison de l’ensemble des 

travaux  pour juillet.

Finalisation du 
programme et des 

pré-études ;
Concours de 

maîtrise d’œuvre 
et choix de 

l’architecte ;

Lancement des études 
de maîtrise d’œuvre sur 

le 1er semestre ;
Lancement de la 

consultation travaux en 
mai 2019 ;

Démarrage des travaux 
en septembre 2019 pour 

10 mois.

Création 
de 3 classes 

supplémentaires 
(2 élémentaires 
et 1 maternelle) 
Etudes de 

conception et 
consultation 

travaux en 2019
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Objectifs et missions : 
- Mettre en place une politique de prévention des déchets 

pour agir en amont ;
- Inciter au tri des déchets et le développer pour valoriser au 

maximum le gisement ;
- Collecter et éliminer les déchets résiduels en mettant en 

place des filières de traitement valorisantes qui 
respectent les normes en vigueur, l’environnement, la 
sécurité et la santé des agents et usagers ;

- Optimiser les coûts de gestion des déchets.

Les activités en 2018 
Prévention des déchets
- Poursuite de la promotion du compostage domestique 

et de l’éco-jardinage : 15 504 composteurs individuels, 
186 résidences équipées de composteurs collectifs 
(environ 200 tonnes de déchets végétaux détournés), 
780 lombricomposteurs depuis le lancement de 
l’opération : hausse de 30 % de la demande de 
lombricomposteurs (179 distribués en 2018) ;

- Broyage en déchèterie et réutilisation du broyat à 
domicile : 9 animations ;

- Incitation au broyage individuel avec une aide forfaitaire 
de 15 € : 22 foyers participants ;

- Expérimentation d’animations de broyage collectif dans 
les communes : 10 ateliers organisés (Ecuillé, Briollay, Le 
Plessis-Grammoire, Les Ponts-de-Cé, Feneu, Saint-Martin-
du-Fouilloux) – 100 personnes sensibilités – environ 73 
m3 de végétaux broyés ;

- Mise à disposition de composteurs dans les restaurants 
scolaires : 10 établissements équipés ;

- Accompagnement des maisons de quartiers pour la 
réalisation de Repair cafés pérennes :
 Prêt de gobelets réutilisables : 73 800 gobelets prêtés à 

l’occasion de 141 manifestations,
 Poursuite de la collecte du papier dans 39 écoles, en 

partenariat avec la structure d’insertion Alternatri : 99 
tonnes collectées sur l’année scolaire 2017-2018,
 Baisse continue du ratio 2018 de production d’ordures 

ménagères: 178 kg / habitant /an.

Tri sélectif 
- 24 776 tonnes collectées en 2018 – 87 kg / habitant ;
- Poursuite de la communication de proximité par les

ambassadeurs de tri (évènementiels, à domicile) ;

Déchèteries
- 64028 tonnes collectées en 2018 ;
- Fréquentation 1 018 748 passages ;
- Poursuite du réemploi en déchèterie : 100 tonnes d’objets 

ré-employables repris par Emmaüs et la Ressourcerie des 
Biscottes - 484 tonnes de textiles, linges et chaussures 
collectés par Emmaüs et Apivet ;

- Dispositif « Responsabilité élargie du producteur (REP) » : 
8 308 tonnes reprises par les éco-organismes ;

- Lancement des projets du schéma directeur des 
déchèteries (2018 / 2020).

Collecte des ordures ménagères
- 50 891 tonnes collectées en 2018, soit 178 kg / habitant ;
- Poursuite de la collecte latérale (BCL) en régie sur 6 

communes de la première couronne ;
- Poursuite de la suppression des marches arrière des 

bennes à ordures ménagères (100 % résolues) ;
- Installation de conteneurs enterrés et aériens (2 670 au

total):
 Parc de conteneurs enterrés : 2 181 conteneurs, soit 925 

pour les ordures ménagères, 665 pour les emballages en 
mélange et 591 pour le verre,
 Parc de conteneurs aériens : 489 conteneurs aériens, 

dont 156 sur Angers et 333 sur les communes.
- Collecte des commerçants : Gros producteurs de verre 

(700 tonnes) – Cartons (458 tonnes) – Plastiques et 
polystyrène (10 tonnes).

Traitement des ordures ménagères
- Poursuite de l’utilisation du site de Biopole en quai de 

transfert des ordures ménagères résiduelles vers l’usine 
de valorisation énergétique de Lasse ;

- Avancement de la réindustrialisation du site de Biopole 
avec diverses activités (nouveau quai de transfert, 
bâtiment de désemballage, déconstruction de 
bâtiments...), l’installation de NAODEN pour la valorisation 

 Environnement, déchets

Transition écologique
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des déchets alimentaires ;
- Poursuite de la mise en oeuvre du projet de centre de tri 

dans le cadre d’un marché global de performance avec SPL ;
- 62 109 tonnes de déchets ont transité à Biopole, dont :
 54 322 tonnes de déchets déposés par Angers Loire

 Métropole (ordures ménagères résiduelles + refus de tri 
+ déchets collectés par la Propreté publique de la ville 
d’Angers),
 7787 tonnes de déchets extérieurs.

 
Faits marquants de l’année 2018
- Signature du CODEC (Contrat Déchets et Economie

circulaire) avec l’ADEME + convention avec les Chambres 
consulaires pour lancement d’actions en lien avec le 
CODEC ;

- Reprise de l’exploitation de la déchèterie de la Claie 
Brunette à Juigné / Loire par le SMITOM du Sud Saumurois.

À venir pour 2019
- Aboutissement des dossiers liés à la réindustrialisation

de Biopole (déconstruction, bâtiment de désemballage, 
passation du marché de performance n°1 pour la 
conception/réalisation/exploitation du futur centre de 
tri...).

  

Collecte des 
conteneurs enterrés

Lombricomposteur

Composteurs partagés
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Objectifs et missions : 
- Proposer et mettre en œuvre la politique de transition

énergétique ;
- Développer les dispositifs et outils de suivi, d’évaluation

et d’animation de la politique en transversalité ;
- Accompagner les projets de maitrise de l’énergie, de 
développement des énergies renouvelables, en interne et 
sur le territoire.

Les activités en 2018 
- Elaboration de la stratégie de transition énergétique en 

lien avec le Plan Climat Air Énergie Métropolitain ;
- Reprise de la démarche de labellisation Cit’ergie.

Fait marquant de l’année 2018
Création du nouveau pôle de la transition énergétique 
regroupant les Directions Environnement-Déchets, 
Missions transversales, Energie (avec le transfert de la 
mission réseau chauffage urbain) et création d'un  service 
ressources.

À venir pour 2019
- Adoption de la politique de transition énergétique et du 

PCAET et labellisation cit’ergie (décembre) ;
- Lancement de projets de production d’énergie 

renouvelables (centrales photovoltaïque, Biopole), et d’un 
schéma directeur des énergies.

 

 Objectifs et missions : 
- Animer et coordonner les dossiers transversaux du Pôle

Aménagement et Equipement et, de façon particulière, 
sur le sujet de l’énergie en lien avec les communes.

Les activités en 2018 
Eclairage public
- Répartition du budget fonctionnement et investissement

 
- En fonctionnement : 234 dépannages, consommation de

4,9 Mégawatts heure d’électricité ;
- En investissement : lancement de chantiers : 
 122 chantiers de réparations,
 26 chantiers de rénovations,
 12 chantiers d’extension,
 8 chantiers d’enfouissement de réseaux basse tension

(hors Angers Trélazé et Sainte-Gemmes-sur-Loire)

Parcs automobiles
- Renouvellement de véhicules légers, lourds ou matériels :

35 (33 en 2017) dont 6 véhicules électriques (6 en 2017).
 

Energie Missions transversales
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Biogaz Baumette
Vente de Biogaz produit par la station de dépollution de la 
Baumette en 2018 :

 
Faits marquants de l’année 2018
- Eclairage public : intégration de Loire-Authion 

représentant 2 253 points lumineux soit 10 % du parc
- Signature du partenariat départemental pour l’élaboration 

d’un Plan de Corps de Rues Simplifié le 24 avril 2018
- Réalisation des travaux de montée en débit sur 4

communes correspondant à 1 443 lignes principales 
d’abonnés

À venir pour 2019
- Territoire Intelligent : attribution du marché global de

performance ;
- Convention avec Orange : élargissement de la zone de

déploiement de la fibre sur le territoire d’Angers Loire 
Métropole ;

- Plan de Corps de Rues Simplifié : réalisation de la photo
aérienne du territoire d’Angers Loire Métropole et 
livraison de la 1ère commune test (Avrillé).

 

Objectifs et missions : 
- Mettre à disposition des abonnés des réseaux de chaleur

publics une énergie renouvelable avec un mode de 
production centralisé permettant de proposer un accès à 
l’énergie commercialement stable dans le temps ;

- Assurer la fonction d’autorité organisatrice des réseaux de
chaleur sur l’ensemble du territoire.

Les activités en 2018 
- Montage du projet de chaufferie centrale et du réseau de 

chaleur sur le quartier Monplaisir ;
- Gestion, contrôle et suivi des délégations de services

publics réseaux de chaleur Roseraie, Belle-Beille, Hauts-
de-Saint-Aubin et Ecouflant ;

- Suivi des projets d’extension d’Orgemont vers la zone
horticole des Ponts-de-Cé, et des Hauts-de-Saint-Aubin 
sur le plateau des Capucins et de la caserne Verneau ;

- Montage et suivi des dossiers Ademe Fonds Chaleur pour 
l’extension et la densification du réseau de chaleur de la 
Roseraie et celui des Hauts-de-Saint-Aubin.

Faits marquants de l’année 2018
- Mise en service commercial du réseau de chaleur Belle-

Beille – 16 000 € HT d’investissement, 15 km de réseau, 
55 points de livraison ;

- Extension sur 2 km du réseau de chaleur de la Roseraie.

À venir pour 2019
- Extension du réseau de chaleur des Hauts -de-Saint-Aubin

et raccordement de la caserne Verneau ;
- Extension du réseau de chaleur Belle-Beille vers le Front 

de Maine ;
- Finalisation du projet de réseau de chaleur sur Monplaisir.
 

Réseaux de chaleur

Vente biogaz 
produit en 2018 : 

1 608 000 €: 
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Objectifs et missions : 
- Suivre les Syndicats en charge de l’exercice de la 

compétence ;
- Suivre et réaliser des activités sur l’Ile Saint-Aubin, veille 

technique et administrative (SAGE, PPRI...).

Les activités en 2018 
- Représentation/ Substitution pour 2 Syndicats : Syndicat 

Mixte Layon Aubance Louets, Syndicat Mixte du Bassin de 
l’Authion et de ses affluents ;

- Création du Syndicat  Mixte des Basses Vallées Angevines 
et de la Romme ;

- Préparation aux travaux sur l’aire de stationnement des
forges  face au port de l’Ile Saint-Aubin, suivi des activités 
de l’Ile Saint-Aubin  (agricole, loisirs, protection de la 
biodiversité).

Faits marquants de l’année 2018
- Création du Syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines 

et de la Romme et transfert d’une grande partie du service 
et de ses activités à ce Syndicat,

- Etudes pour la caractérisation des Systèmes 
d’endiguement.

À venir pour 2019
- Création de l’aire de stationnement des Forges.

 

Objectifs et missions : 
- Participer aux visites de sécurité incendie dans les 

établissements recevant du public ;
- Mettre en place des actions pour améliorer et surveiller la 

qualité de l’air ;
- Mettre à jour et suivre le plan de protection d’exposition 

au bruit.

Les activités en 2018 
- 20 à 25 visites par mois de sécurité dans les 

établissements recevant du public situés sur le territoire 
d’Angers Loire Métropole ;

- Partenariat avec Air Pays de la Loire : installation d’une 
nouvelle station de surveillance ;

- Cartographies de la qualité de l’air sur le territoire pour le
dioxyde d’azote, les poussières fines, le dioxyde de soufre, 
l’ozone et le benzène.

À venir pour 2019
- Poursuite des Commissions Intercommunales de Sécurité 

et Accessibilité sur le territoire ;
- Recherche d’un site pour l’installation d’une 4ème station 
de surveillance de la qualité de l’air boulevard du Roi René 
à Angers  ;
- Lancement de la révision du PPBE (Plan de Prévention du
Bruit dans l’Environnement) et des cartes de stratégie 
bruit sur Angers Loire Métropole.

Environnement et prévention des risquesGEMAPI (Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations)

Ile Saint Aubin Boire de Montreuil Juigné
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Objectifs et missions : 
- Produire de l’eau en qualité et quantité suffisante ;
- Assurer une gestion patrimoniale pertinente et durable de 

nos réseaux ;
- Garantir un prix de l’eau optimisé et juste pour nos clients.

Les activités en 2018 
- 18 000 000 de m3 produits pour alimenter 93 615 

abonnés répartis sur tout le territoire d’Angers Loire 
Métropole ;

- Lancement d’un contrat global de performance pour 
l’exploitation de la station de la Baumette ;

- Renouvellement de 15 km de réseaux d’eau potable
et de 8 km de réseaux d’assainissement ainsi qu’un 
renouvellement d’une station d’épuration.

Faits marquants de l’année 2018
- Intégration du périmètre Loire-Authion en régie pour 

l’assainissement ;
- Déploiement de solutions mobiles et innovantes pour nos

agents (Kizéo, relève rapide, Alerte Mobile) ;
- Lancement de la construction du nouveau bâtiment,

regroupant tous les services de la Direction sur le site de la 
rue Chèvre d’ici fin 2019.

À venir pour 2019
- Reprise en régie totale du périmètre d’Angers Loire

Métropole en assainissement et en eau potable ;
- Finalisation des chantiers de dévoiement des réseaux du

tramway ;
- Finalisation des schémas directeurs d’assainissement et

d’eaux pluviales.
 

Eau et assainissement 
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Objectifs et missions 
- Renforcer et développer le réseau des transports 

collectifs de l’agglomération et plus particulièrement du 
réseau de tramway 

Les activités en 2018 
- Lancement des derniers principaux appels d’offres de 

marchés de travaux :
 Engazonnement et arrosage de la plateforme ;
 Signalisation lumineuse de trafic - signalisation 

ferroviaire - éclairage public -travaux d'énergie - mise en 
œuvre des courants faibles.

- Démarrage des travaux tramway en septembre sur les 
boulevards du centre-ville et notamment devant le Centre 
de congrès lui-même en travaux ;

- Commission d’indemnisation à l’amiable : 7 séances et 
attribution de subventions pour un montant de 256 105 € ; 

- Réunions d’information sur les travaux aux commerçants 
de l’avenue Patton.

Faits marquants de l’année 2018
- Démolition de l’école Larévellière pour le futur P+Tram 

(Parking + Tramway) et créations de parkings en poches 
sur l’avenue Patton

- Premier lançage du Pont des Arts et Métiers en octobre

À venir pour 2019
- Poursuite des travaux de dévoiement de réseaux sur 

l’avenue Patton et démarrage sur le boulevard Beaussier 
et rue J. Lakanal ainsi que sur les boulevards A. Allonneau 
et R. Schuman

- Premières poses et soudures de rails
- Coupure de la ligne A pour la réalisation du triangle 
ferroviaire de Saint-Serge durant l’été

Tramway 
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Objectifs et missions : 
- Mettre en place les conditions d’une mobilité durable qui 

réponde aux besoins en déplacements sur le territoire et 
incite à l’utilisation de services de transport alternatifs à la 
voiture individuelle.

- Assurer l’accessibilité et la mobilité du territoire et des
principaux équipements en :
 hiérarchisant le réseau viaire,
 proposant des plans de circulation adaptés aux

différents types de trafic,
 veillant à l’articulation des projets d’aménagement 

urbain et d’infrastructures de transport collectif (sites 
propres bus-tramway) et des modes actifs avec les 
déplacements sur le territoire,
 garantissant une place pour tous les modes de 

déplacements et un partage équilibré de la voirie,
 proposant une politique de stationnement en 

adéquation avec les objectifs de parts modales fixées 
au volet déplacements du PLUi et avec les besoins des 
habitants.

Les activités en 2018 
- Lancement du renouvellement de la délégation de 

service public pour les transports urbains et pour les 
personnes en situation de handicap 

- Extension du réseau de transport à la commune de Loire-
Authion en septembre avec 4 lignes régulières (Corné/
Andard/Brain/Angers, Saint-Mathurin/La Bohalle/La 
Daguenière/Angers, extension de la ligne 30 à Bauné, 
expérimentation de la ligne Corné/Andard/Brain/Trélazé) 
et 15 circuits scolaires (notamment pour Venaiserie à 
Saint-Barthélemy-d’Anjou) ;

- Réouverture de la halte ferroviaire de Trélazé en 
décembre ;

- Accompagnement des grands projets tramway et cœur de 
Maine dans leur phase conception et travaux.

Fait marquant de l’année 2018
Choix de la filière biogaz pour le renouvellement des bus.
 
À venir pour 2019
- Attribution du nouveau contrat de délégation de service 

public pour l’exploitation du réseau de transport urbain ;
- Plan vélo d’Agglomération ; 
- Réalisation de la passerelle pour la continuité cyclable 

Moulin Marcille ;
- Révision du volet déplacement du PLUi (Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal)

Transports et déplacements 
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Objectifs et missions : 
- Développer et promouvoir l'attractivité du territoire sur les 

filières tertiaires, de  services et activités métropolitaines 
supérieures ;

- Favoriser l’implantation des entreprises nouvelles, de 
cadres et le développement structurant d’entreprises 
locales à haut potentiel ; 

- Conseiller à la définition programmatique et 
commercialisation des grands projets urbains en 
immobilier d’entreprise ; 

- Identifier les secteurs porteurs et agir sur les leviers de 
croissance ; 

- Développer des actions d’ingénierie de projets et de 
 services clients ++

- Favoriser la conduite de projets collaboratifs dans 
l’écosystème économique 

Les activités en 2018 
Boite à outil :
- Parution de 11 Lettres et 2 Notes de conjoncture

d’ALDEV
- Alimentation du répertoire interne des études 
- 458 entreprises en veille active
Prospection & promotion :
- 23 salons professionnels et conventions d’affaires BtoB

en 2018
- 325 rendez-vous individuels
- Internationalisation
- Partenariat avec le Hub international agence régionale 

Territoire d’Innovation, avec Business France
Animation de reseaux & partenariats :
- Renforcer l’intensité des réseaux d’acteurs de 

l’écosystème, animer le club d’entreprise
- Echanges de pratiques, benchmark, création d’attractivité 

sur les métiers 
Ingenierie implantation developpement :  
- Gestion du portefeuille Grands Comptes / PME Tertiaires 

et Services
- 164 projets d’entreprises en portefeuille (au-delà de 

l’objectif de 110 projets/an)

- 35 projets d’entreprise aboutis (taux de transformation de 
21%)

- 1011 emplois créés CDI ETP (+ 600 emplois sur 2017)

 

 

 

Développement et projets tertiaires 
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Immobilier  d’entreprise 
- Commercialisation du parc bureaux Angers Loire 

Métropole SADAR : location de 1205 m² sur l’année
- Plan de cession d’actifs tertiaires d’ALM  SADAR via le CIA
 13 biens à vendre pour 11 460 m² dont 5 biens en 

affermage Angers Loire Métropole pour  6 134 m² et 
2 000 m² hors affermage ;
 3 cessions pour 2081 m² transactés et 1 140 000 € 

HT de recettes dont 2 cessions du parc Angers Loire 
Métropole pour 1 514 m² et 770 000 € HT de produits.

- Apport d’affaires vers le marché immobilier privé : 
 180 prescriptions de bureaux privés pour 42 projets 

d’entreprise
 Potentiel de transactions de 82 567 m² de bureaux
 Auprès de 25 acteurs professionnels de l’immobilier de la 

place (brokers-notaires-bailleurs sociaux-indépendants …)
 15 920 m² d’apport d’affaires ALDEV « actes en main » 

en 2018 (location-acquisition)
Grands projets urbains  
- Expertise marché sur les programmes immobiliers en neuf 

ou réhabilitation et apport d’affaires 
- Partenariat ALDEV ALTER opérateurs privés
- Stratégie d’investissement et soutien à la 

commercialisation des programmes de bureaux
- Aide au positionnement des bailleurs sociaux SOCLOVA 

ALH sur le marché tertiaire
- Animation du partenariat avec le CIA (Club de l’Immobilier 

de l’Anjou)

Cours Saint-Laud 
- Apport d’affaires de 2400 m² à Giboire sur Quatuor et 

Groupama Gan Reim sur Intencity
- Bouclage de la commercialisation Quatuor 3 : + 2 120 m²

commercialisés  et 100 emplois (MALAKOFF MEDERIC / 
MAIF)

- Pose de la 1ère pierre immeuble SOCLOVA 23 mars 2018
- Inauguration INTENCITY 18 juillet 2018
- Livraison chantier fin 2018 Quatuor 1 et 2 destinés à la 

CDC (transfert T1 2019)
- Etude programmatique en Atelier sur 4 programmes Cours 

Saint-Laud sud 
-  Création du club des Utilisateurs Cours Saint Laud animé 

par ALDEV et ALTER (1ère Matinale le 14 septembre 
2018)

Faits marquants de l’année 2018
- 4 Implantations Grands projets exogènes :
 CORIOLIS 300 emplois 3 000 m²
 VERISURE 500 emplois 4 160 m²
 MAIF 60 emplois 1 300 m²
 MALAKOFF MEDERIC 40 emplois 820 m² 
 Soit 900 emplois tertiaires de services créés et 9 280 m²

transactés
- La montée en puissance du programme Cours Saint-Laud

86 % du programme réalisés, livrés ou en chantier 
(60 250 m² SDP) 

- solde de 9 750 m²
  95 % des surfaces commercialisées
 22 entreprises 2820 emplois 
 35 % de création nette d’emplois
 25 % d’origine exogène 
 3000 emplois à court terme 

- L’engagement opérationnel d’Imagine Angers et le
bénéfice de notoriété.
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À venir pour 2019
- L’intensification de l’action de Prospection 

Développement Réseaux à l’exogène
- Les structurations de nouveaux Partenariats notamment 

avec ALTEC et les bailleurs sociaux 
- La poursuite des programmations et commercialisation 

des grands projets urbains (bouclage de Cours Saint-Laud 
et développement Quai Saint-Serge) 
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Objectifs et missions : 
Enseignement Supérieur et Recherche (ESR)
- Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie décrite dans 

le « Schéma métropolitain de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation ». 

- Piloter, animer et suivre la politique ESR en lien avec 
les différents partenaires locaux et régionaux (dont les 
programmes Recherche – Formation - Innovation)

- Suivre du Contrat de Plan Etat Région 
Filières 
- Renforcer les filières stratégiques (Végétal, Electronique 

&Numérique, Santé) et accompagner les filières 
émergentes (Economie culturelle et créative, Silver 
Economie, Tourisme) ;

- Soutenir la structuration des filières à travers les réseaux 
locaux (clusters, pôles, projets collaboratifs) ;

- (Co-)concevoir et soutenir les projets : démarches 
d’innovation et d’expérimentation, évènements et 
initiatives locales ;

- Contribuer au développement des filières et à leur 
rayonnement : participation à des réseaux (inter)
nationaux, promotion sous diverses formes

Les activités en 2018 
Soutien global aux acteurs et projets (ESR et Filières)
 - Soutien financier d’Angers Loire Métropole à la filière et 

aux établissements ESR relevant du végétal : plus de 
500 000€/an ;

- Suivi du Contrat de Plan Etat Région (CPER) – volet ESR
Soutien aux événements marqueurs du territoire
- Connected Week Angers 2018 coordonnée avec la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire 
Lancement de nouveaux projets 
- Silver économie : lancement d’une étude pour la 

structuration d’un « Campus Silver Economie »
- Economie culturelle et créative : lancement d’une 

dynamique d’accompagnement de tournages sur le 
territoire 

- Numérique : candidature à un appel à projets de 
coopération franco-québécoise, dans la filière du 
numérique – Projet « NIAQ : Numérique et Innovation 
entre Angers et Québec »

Faits marquants de l’année 2018
- Silver Economie, Santé & Numérique: Inauguration du 

living lab hospitalier gériatrique ALLeGRO du CHU 
d’Angers. (chambre d’hospitalisation connectée)

 

- Végétal & Numérique : 400 participants à la soirée de 
networking « AgriFoodTech » organisée par Angers Loire 
Métropole et ALDEV lors de la Connected Week Angers 
2018 ;

- Inauguration de l’ISTOM : école d’ingénieur en agro-
développement international.

À venir pour 2019
- Silver économie : étude de faisabilité du Campus Silver
- Soutenir les dynamiques territoriales French Tech 

(développement des jeunes entreprises innovantes 
à forte croissance) et French Fab (industrie du futur) 
avec notamment la mise en place du Technocampus 
Electronique par WeNetwork.

- Accompagner Atlanpole Biothérapies dans le 
développement de sa thématique e-santé

- Poursuivre le soutien global à l’enseignement supérieur et
à la recherche – suivi du CPER

Enseignement supérieur et recherches filières et territoires 
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Objectifs et missions : 
- Aider et accompagner tous types de projet d'entreprises 
– rôle de facilitateur – en s'appuyant sur les outils fonciers –

immobiliers – réseaux - dispositifs d’aide.
- Instruire et gérer les dispositifs d’aide à la création 

et au développement des entreprises en lien avec les 
partenaires.

- Accompagner, gérer et développer les dossiers à vocation 
commerciale.

- Assurer l’animation et la promotion du territoire et du tissu 
économique en lien avec les partenaires locaux.

Les activités en 2018 
Cession foncière : 
- 18 659 m² vendu, 10 parcelles vendues  pour un montant 

de  643 221 €
- environ 30 hectares sous compromis de vente pour un 

montant évalué à 6 900 000 €
Dossiers accompagnés : 
- 710 organismes accompagnés. 147 dossiers aboutis.
- Prêt Initiative Anjou : 112 contacts, 55 prêts d’honneur et 

croissance accordés, 52 entreprises aidées : 
 363 000 € de prêts cumulés 
  Prêts moyens/entreprises accompagnées : 6 600 €

Gestion immobilière :
- 73 637 m² de surface globale, taux d’occupation de 71,58 %
- 128 locataires dont 25 nouveaux locataires sur l’année

2018 pour une surface de 7 537 m²
ORAC (Opération de Restructuration de l’Artisanat du 
Commerce et des Services)
- 11contacts 
- 18 dossiers examinés 
- Montant d’investissement prévu de 629 762 €
Cession immobilière : 
- 4 biens vendus pour 2 343 m² soit 1, 86 M€ de recette : UR

9, Hall 19, GIRPA, IBT.

Faits marquants de l’année 2018
- Implantation de la plateforme logistique Grand Ouest de 

l’enseigne Action : compromis de vente signé pour 14,4 ha 

sur PAC océane. permis de construire déposé pour 
70 195 m² de surface plancher 500 emplois annoncés.

- Implantation de la plateforme logistique Grand Ouest de 
Leroy Merlin sur PAC Atlantique. Surface 42 000 m², 
150 emplois annoncés.

- Affairallia : 78 entreprises (47 PME, 19 TPE, 16 Grands 
Comptes), 8,5 RDV par entreprise soit environ 700 RDV.

À venir pour 2019
- Résultat de l’audit et arbitrage de la poursuite du 

dispositif de FABRIQUE A ENTREPRENDRE.
- Consolider la perspective de nouveaux dossiers 

structurants : cession foncière industrie, logistique, 
commerce.

 

Développement des entreprises 
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Objectifs et missions : 
- Faciliter l’adéquation entre l’offre et la demande d’emploi 

en complétant les actions déjà existantes sur le territoire ;
- Renforcer l’aide au retour à l’emploi pour les publics 

vulnérables (jeunes, seniors, habitants des quartiers 
prioritaires) ;

- Faciliter la création d’activité, et l’accompagnement de 
projets innovants ;

- Mettre en œuvre le pilier développement économique / 
emploi du Contrat de Ville Unique.

Les activités en 2018 
-  8 859 personnes touchées par les actions emploi et 

insertion professionnelle déployées par ALDEV ;
- 1 861 personnes accompagnées dans un parcours 

d’insertion professionnelle ;
- 1 083 entreprises ont été mobilisées ;
- 11 463 mises en relation avec des employeurs du 

territoire et 2 330 personnes ont pu accéder à un emploi.

Faits marquants de l’année 2018
- Lancement de l’expérimentation emplois francs, en 

avril 2018 (Angers retenu comme  l’un des 7 territoires 
d’expérimentation) ;

- Annonce de l’arrivée de nouvelles entreprises sur le 
territoire : MAIF, GIPHAR, CORIOLIS, VERISURE, ACTION...

- Forte augmentation des clauses d’insertion intégrées
dans les marchés publics : 226 000 heures d’insertion 
réalisées en 2018 contre 201 000 en 2017 soit une 
augmentation de 13%. 

À venir pour 2019
- Lancement de la plate-forme de partage des compétences

au début de l’été 2019 (approche collective et innovante 
de réponse aux besoins des entreprises en matière de 
ressources humaines). 

- Partenariat avec les bailleurs sociaux pour la mobilisation 
du public vers l’emploi : opérations de boîtage pour 
informer et inviter les locataires à participer à des actions 
et/ou évènements liés à l’emploi.

- Développement  de la clause d’insertion dans les marchés. 

 Objectifs et missions : 
- Conforter et dynamiser la plateforme Angers Loire 

Aéroport : développer l’aviation d’affaire - ouvrir de 
nouvelles liaisons saisonnières ;

- Assurer les relations avec le délégataire, contrôler 
l’exécution du contrat de DSP, la réalisation du plan 
d’actions, et proposer des adaptations ;

- Piloter les  études stratégiques, les projets de 
développement et d’aménagement en lien avec la zone 
d’activités Angers Marcé.

Les activités en 2018 
- 49 500 passagers et 25 000 mouvements ;
- 2ème année pour la liaison saisonnière vers Bastia avec la

Cie HOP’Air France : taux de remplissage de 70 % ; 
- Nouvelle Délégation de Service Public (DSP) : 2018 a été

l’année de la négociation pour renouvellement du contrat 
de DSP. La Société EDEIS Concessions, gestionnaire de 
18 aéroports, est le nouvel exploitant de la plateforme à 
compter du 1er janvier 2019.

Fait marquant de l’année 2018
Signature de la nouvelle convention de DSP avec EDEIS
Concessions  pour une prise d’effet au 1er janvier 2019.

À venir pour 2019
- Organisation et réalisation de la  transition entre l’ancien

et le nouvel exploitant de la DSP (mise en place d’une 
nouvelle organisation pour mise en œuvre du plan 
d’actions prévu au nouveau contrat de DSP) ;

- Aménagement sur la ZAC d’une zone dédiée à 
l’implantation de hangars avec accès direct à la piste pour  
favoriser le développement de l’aviation d’affaire.

Emploi Aéroport
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Objectifs et missions : 
- Aménager les Parcs d’Activités Communautaires (PAC) 

dans le cadre des grands documents d’orientation ;
- Garantir la qualité globale des projets sur les plans urbains, 

architecturaux et environnementaux ainsi que la qualité 
du niveau de service et des conditions d’implantation des 
entreprises ;

- Piloter et suivre les concessions d’aménagement et les
contrats de mandats d’études confiés à ALTER ; ainsi que 
les zones d’activités économiques en régie ;

- Suivre la commercialisation en lien avec ALDEV et ALTER.

Les activités en 2018 

Répartition des surfaces de terrains (m²) 
commercialisées par ZAE Principales en 2018
 

Suivi des opérations et concessions
- 18 opérations concédées dont 1 gérée par un Syndicat 

mixte (Angers Marcé),
- 14 opérations en régie (entièrement commercialisées

pour l’essentiel),
- 1 opération en étude en régie,
- Pour un total de 1 850 hectares environ,
- Commercialisation d’environ 2,3 hectares en 2018 

(pour mémoire : 17,5 ha en 2017 et 3,7 ha en 2016).

Faits marquants de l’année 2018
Mandats d’études pré-opérationnelles :
- Beaucouzé : extension La Bourrée (SPLA Anjou)
- Mûrs-Erigné : extension ZA de l’Eglantier (signature du 

contrat de mandat le 18/01/19)
- Cantenay-Epinard (Bellevue), Ste Gemmes s/ Loire et 

Le Plessis-Grammoire (Petite Boitière) : étude pour 
l’extension des ZA (signature du contrat de mandat le 
25/03/19)

Opérations en cours : 
- 18 Zones d’Activités Economiques Principales en cours de 

réalisation ou de commercialisation ;
- PAC Angers Bouchemaine / Secteur Les Brunelleries 

Extension Ouest : viabilisation complète en une phase de 
lazone, terrains disponibles à la vente ;

- PAC Océane Extension Verrière en Anjou : mise en 
commercialisation ;

- PAC Angers La Membrolle : réflexion sur le devenir du site.

Àvenir pour 2019
- Projets d’extension de zones d’activités économiques 

communales : mandat multi-sites sur le Plessis-Grammoire 
(extension ZAE de la Petite Boitière), Cantenay-Epinard 
(extension ZAE de Bellevue) et Sainte-Gemmes-sur-Loire 
(extension ZAE de Bernay) ;

- Nouveaux parcs d’activités communautaires : mandat 
d’études sur Avrillé (Le Fléchet), Verrières en Anjou 
(Nouvelle Océane) et Saint-Lambert-la-Potherie 
(Extension de La Vilnière).

Principales commercialisations
Anjou Actiparc 
Loire-Authion

1 vente pour un total de 
0,4 ha

Lot O à destination 
d’un crématorium

Angers Cours Saint-
Laud

1 vente pour un total de 3 
250 m² ha 

(Ilot C1)

Groupe Giboire – 
opération Koncept

Avrillé ZAC des 
Landes 2 :

1 vente pour un total de 
0,5 ha

Autovision

Beaucouzé ZAC du 
Grand Périgné

1 vente pour un total de 
3739 m²

Agroxine

Les Ponts-de-Cé 
ZAC de Sorges

3 ventes pour un total de 
3558 m²

SCI Lunes expertise 
automobile, Upsilon 

Cabinet d’avocats, SCI 
Bellinay

Zones d’Activités Economiques (ZAE)



Rapport financier 2018   

  Les principaux enseignements du compte administratif 2018

Le compte administratif 2018 démontre : 

 La sincérité du budget avec un taux d'exécution consolidé de 
98 % des crédits prévus lors du BP 2018,

  Un budget de fonctionnement maîtrisé avec :
- Des taux de fiscalité stables,
- Une augmentation des recettes de fonctionnement 
de + 1,2 %,

- Une baisse des charges de fonctionnement de - 2,9 % 
avec des efforts de gestion significatifs et des dépenses de 
personnel stabilisées,

- Une amélioration significative de l’épargne de gestion de 
+ 11 %. Cet indicateur dépasse pour la première fois la barre 
symbolique des 100 M€. Ce montant permet de rembourser 
les annuités de dette et d’autofinancer largement nos 
investissements.

  Un budget d’investissement dynamique et responsable avec :
- Un niveau d’investissement en progression de 38 % pour un 
total de 131 M€ (hors dette) qui permet de structurer et de 
dynamiser notre territoire,

- Un encours de dette sous contrôle (-30 M€ depuis 2014, 
hors tramway) avec la poursuite de notre stratégie de 
sécurisation des prêts à risque.

     Les budgets d’Angers Loire Métropole

La répartition 2018 se compose d'un 1 budget principal et 8 
budgets annexes qui se répartissent comme suit (dépenses 
totales en %) :

Nb : Le budget lotissements économiques n’est pas représenté du 
fait d’un pourcentage inférieur à 0.01 % des dépenses totales en 
2018

À RETENIR

Les chiffres clés (mouvements réels) 

 Total Dépenses  388,8 M€  1 290 € / hab
 dont dépenses d’équipement  131,2 M€  435 € / hab
 dont annuités (capital et intérêts) 29,3 M€  97 € / hab

 Total Recettes  390,1 M€  1 294 € / hab

 Encours de Dette 360,8 M€  1 198 € / hab
 Epargne Brute (RRF-DRF)  97,2 M€  323 € / hab
 Capacité de désendettement   3,9 années

A noter : l’adhésion de Loire Authion à la Communauté Urbaine au 1er janvier 2018 a induit une hausse de la population sur le territoire 
de la Communauté Urbaine (301 245 habitants en 2018 contre 283 153 en 2017).

  L’INVESTISSEMENT

Angers Loire Métropole totalise pour 2018 un niveau d’investissement de 131,2 M€. A périmètre comparable, le chiffre du CA 2017 
était de 94,7 M€.
Il faut noter la montée en charge progressive des dépenses d'investissement du budget Transports (80 M€ cumulés depuis 2014) 
financés avec seulement 9 M€ d’emprunt.

Pour le budget principal, les dépenses d’investissement 2018 ont atteint 82,9 M€.



Parmi les principales opérations d’investissement du budget 
principal 2018 (présentées en k€), on peut noter :

  Le fonctionnement 

L’évolution des principaux postes de dépense et de recette du 
budget principal et des budgets annexes agrégés est présentée 
dans les deux tableaux suivants : 

  EN DEPENSE :

Hors éléments exceptionnel, l'évolution des dépenses de 
fonctionnement est maîtrisée en diminution de 2,9 %. Les 
principaux postes de dépenses suivent cette tendance :

- les dépenses de personnel diminuent de 1,6 %. La politique 
Ressources Humaines mise en œuvre a permis en 2018 
d'atteindre l'objectif de maîtrise de la masse salariale fixé à une 
évolution inférieure à 1 %.

- les intérêts de la dette diminuent de 3,5 % et les délégations de 
service public augmentent de 5,2%,

- les autres dépenses de fonctionnement diminuent de 7,2%.

 EN RECETTE :

Quatre éléments marquants pour ces recettes de fonctionnement 
2018 :

 Il est constaté une hausse de 3,2 % du produit de fiscalité 
"ménages et entreprises" entre 2017 et 2018. Sur la fiscalité 
ménage, l'augmentation est due à l'évolution des bases de taxe 
d'habitation de + 6,3 % (liée majoritairement à l’intégration des 

bases fiscales de Loire Authion). Pour la fiscalité entreprise 
l'évolution porte sur la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises (+ 8 %) et sur la Cotisation Foncière des Entreprises 
(+6 %). Cette tendance reflète le dynamisme de notre 
développement économique de ces toutes dernières années.

 La progression du Versement Transport (+1,3 M€) permet 
d’atteindre 54,5 M€ de recettes en 2018. 

 Principale dotation des collectivités locales, la DGF a subi une 
baisse drastique sur la période 2014-2017 via la Contribution 
au Redressement des Finances Publiques. Cette CRFiP aura 
ainsi généré une perte cumulée de près de 14,9 M€ pour notre 
collectivité sur cette période. Le rebond de 2018 s’explique quant 
à lui par l’adhésion de Loire Authion à hauteur de +0,7 M€.

Les autres recettes de fonctionnement diminuent de -0,9%.

     L’épargne

L'épargne de gestion 2018 franchit la barre symbolique des 100 
M€. Après financement des annuités de dette, la collectivité 
dispose de 77,7 M€ d’épargne nette pour autofinancer ses 
investissements.

  La dette

Cette maîtrise du niveau global de dette s’accompagne 
également d’une réduction significative de notre volume de 
dette à risque.

Pour rappel, le volume des prêts à risque était en début de mandat 
de 148 M€, il est passé sous le seuil des 100 M€ au 1er janvier 2018 
et tangente les 90 M€ au 31 décembre 2018. Avec un niveau à 
90,8 M€, cela correspond à 57,2 M€ d’encours à risque en moins 
en 5 ans soit une baisse de 40%.

L’objectif de ramener la dette à risque à 25% de l’encours en 
fin de mandat est donc d’ores et déjà atteint avec plus d’un an 
d’avance par rapport à nos objectifs.

  Une capacite de desendettement en baisse autour de 4 ans

Le rapport entre le stock de dette et l’épargne brute (appelé 
capacité de désendettement) permet de mesurer le nombre 
d’année nécessaire pour rembourser l’encours de dette en y 
consacrant la totalité de l’épargne brute.

Notre capacité de désendettement se situe sur d’excellents 
niveaux en 2018 (2,3 ans pour le budget principal) bien 
inférieurs aux 12 ans de valeur prudentielle présentée par 
l’Etat.





Angers Loire Métropole


