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CRÉDITS
Conception graphique :

Communication

Les services des Communautés de
Communes du Gennois, de LoireLongué et de la Région de Doué-laFontaine ainsi que ceux de Saumur
Agglo réalisent tous les ans un
rapport d’activités qui établit un bilan
de toutes les décisions et actions
engagées dans chaque secteur.
C’est un document de référence qui
donne une vision complète de toutes
les actions conduites par l’EPCI
(Etablissement Public de Coopération
Intercommunale) aussi bien dans les
services quotidiens apportés à la
population qu’à travers les grands
chantiers d’intérêt communautaire.
La réalisation du rapport d’activités
répond à l’obligation prévue
par la loi du 12 juillet 1999 qui
impose au Président de l’EPCI
d’adresser annuellement au maire
de chaque commune membre un
rapport retraçant l’activité de la
Communauté. Le maire doit en
donner communication au Conseil
municipal en séance publique, séance
au cours de laquelle les délégués de
la commune à l’organe délibérant de
l’EPCI sont entendus.
2016 marquant surtout la mise en
œuvre du Schéma Départemental de
coopération intercommunale et la
fusion des EPCI au 1er Janvier 2017,
il a été demandé aux services de
répondre à l’obligation légale en ayant
comme objectif une synthétisation
des informations transmises.
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LEXIQUE
ADIL : A
 gence départementale
d’information sur le
logement

COEVS : C
 omité d’Organisation des
Événements Viticoles du
Saumurois

ADT : A
 gence départementale
tourisme

CTMA : Contrat territorial des
milieux aquatiques

ADS : Application du droit des sols

DAEU : Diplôme d’accès aux études
universitaires

ALSH : A
 ccueil de loisir sans
hébergement
AM : Assistant maternel
ANAH : A
 gence nationale de
l’habitat
AVAP : A
 ire de valorisation
de l’architecture et du
patrimoine
BAFA : B
 revet d’aptitude aux
fonctions d’animateur
BSR : Brevet de sécurité routière
CFA : C
 entre de formation des
apprentis
CA : Communauté d’agglomération
CC : Communauté de communes

EPCI : É
 tablissement public de
coopération intercommunale

PLU : Plan local d’urbanisme
PLUIH : Plan Local d’Urbanisme
intercommunal à valeur
de programme local de
l’habitat
PMI : Protection maternelle infantile
PNR LAT : Parc naturel régional
Loire Anjou Touraine

ETP : Équivalent temps plein

PPR : Plan de prévention des
risques

FONDES : Fond de développement
solidaire

SAGE : S
 chéma d’aménagement et
de gestion des eaux

GEIQ : G
 roupement d’employeurs
pour l’insertion et la
qualification

SDCI : S
 chéma départemental de
coopération intercommunale

MC : Micro-crèche

SLGRI : Stratégie locale de gestion
des risques d’inondation

MCTE : Maison de la création et de
la transmission d’entreprise

TEPCV : T
 erritoire à énergie
positive – croissance verte

OPAH : O
 pération programmée
d’aménagement de l’habitat

ZA : Zone d’activité

PDIPR : Plan départemental
d’itinéraire de promenade
et de randonnée

ZAC : Zone d’activité commerciale
ZPPAUP : Zone de protection du
patrimoine architectural,
urbain et paysager

DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE
SOUTIEN AUX OFFICES DE TOURISME
ACTIONS COMMUNES AUX 4 EPCI
SCHÉMA STRATÉGIQUE DE
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE :
FEUILLE DE ROUTE POUR LES 5 ANNÉES
À VENIR EN MATIÈRE DE TOURISME
Ce schéma repose sur 3 défis à relever pour
renouveler la destination Saumur :
• Défi 1 : lisibilité au sein du Val de Loire
• Défi 2 : élargissement de la saison et des clientèles
• D
 éfi 3 : augmentation des retombées
économiques
9 chantiers prioritaires ont ainsi été validés :

Pour l’année 2016, les EPCI ont poursuivi leur soutien
financier aux quatre offices de tourisme de leur
territoire : Saumur Agglo : 849 870 € /
CC Doué : 71 296 € / CC Loire Longué : 107 472 € /
CC Gennois : 7 462 € (service public administratif
géré par la CC)
À noter la dissolution du Pôle Touristique
International, positionné sur les actions de promotion
touristique à compter du 31 décembre 2015 avec
reprise des missions par l’Office de Tourisme du
Saumurois à compter du 1er janvier 2016.
Lancement du chantier 7 avec la mise en place d’un
office de tourisme de destination et la création d’une
société publique locale visant à assurer les missions
d’un office de tourisme et à se positionner comme
un outil de développement touristique. Mise en place
effective prévue au 1er juin 2017.

• C
 hantier 1 : la valorisation des troglos pour une
expérience touristique inédite
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• C
 hantier 2 : la valorisation du château de Saumur,
à travers un nouveau projet à construire
• C
 hantier 3 : le développement du tourisme de
nature « country break Loire nature »
• C
 hantier 4 : le développement des rencontres et
événements d’affaires
• Chantier 5 : l’orchestration du calendrier des
événements
• C
 hantier 6 : la refonte d’une offre grand public et
festive autour du cheval
• C
 hantier 7 : la mise en place de l’office de
tourisme de destination
• C
 hantier 8 : l’animation des réseaux et
mobilisation des habitants
• C
 hantier 9 : la construction d’une gamme d’offres
affinitaires et d’un plan marketing fin pluriannuel

MANIFESTATION
ANJOU VÉLO VINTAGE
La communauté d’agglomération et la Ville de
Saumur ont confié l’organisation de l’édition 2016 de
l’événement Anjou Vélo Vintage au Comité Équestre
de Saumur et à son producteur délégué L.É.O. Plus
de 3 000 participants et 30 000 personnes sur le
village.
Dépenses /
Subventions

2016
95 000 €

Saumur
Agglo

dont 10 000 € pour MAD théâtre

Ville de
Saumur

dont 30 000 € pour MAD
moyens techniques et humains

autres EPCI

95 000 €

30 000 €

(10 000 € par EPCI)

ENTRETIEN DES CIRCUITS DE RANDONNÉES
Poursuite de l’entretien et du balisage des sentiers de randonnée inscrits au PDIPR par les quatre EPCI avec le
soutien du Département de Maine-et-Loire.
2016
Dépenses (HT)

Saumur Agglo

14 902 €

CC Région de Doué CC Loire Longué

3 040 €
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

3 460,20 €

CC Gennois

6 851,30 €

ITINÉRANCE : DÉVELOPPEMENT DES
CIRCUITS PÉDESTRES, ÉQUESTRES
ET CYCLISTES
Création de 2 boucles vélo de 76 et 65 km sur le
secteur sud Saumurois visant à relier la Loire à Vélo
à la Vélofrancette. Maîtrise d’ouvrage portée par
Saumur Agglo, CC Gennois et CC Région de Doué la
Fontaine avec co-financement de la Région des Pays
de la Loire.

ACTIONS PARTICULIÈRES MENÉES
PAR LES DIFFÉRENTS EPCI
SAUMUR AGGLO :
PÔLE DE LOISIRS ET DE TOURISME DE
PROXIMITÉ
Lancement d’une politique incitative de soutien à la
mise en valeur et la dynamisation de pôles de loisirs
et de tourisme de proximité. Trois sites identifiés
et soutenus dans le cadre de fonds de concours
accordés par Saumur Agglo : les Nobis à MontreuilBellay, la base Millocheau à Saumur et la Chevalerie
de Sacé à Brain-sur-Allonnes associée à un gîte
équestre à La-Breille-Les-Pins.

© Collectif F4
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SOUTIEN FINANCIER AUX ACTIONS COLLECTIVES
• COEVS – Festivini : 10 000 €
•A
 DT - actions de promotion de la Vélofrancette :
2 000 €

TAXE DE SÉJOUR

• C
 omité Equestre : soutien aux manifestations
équestres : 52 000 €

Montant TS
collectée en 2016

Nbre
d’hébergeurs
recensés

Saumur
Agglo

417 569,85 € *

374

• Réalisation d’un ponton de Loire sur la cale de
Gennes (dépense : 38 887,33 € HT)

CCLL

24 373,80 € *

60

CCRD

37 310,15 € *

• Mettre aux normes le dispositif de paiement
par carte bancaire sur son aire de camping-cars
(dépense : 2 650 € HT).
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CCG

2.282,55 € *

NC

EPCI

*4ème trimestre en cours
* TS institué sur 3 EPCI et sur la commune de Gennes
Val de Loire

CC DU GENNOIS :

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

ACTIONS SUR LES ZONES
D’ACTIVITÉS

CC RÉGION DE DOUÉ :
ZA LA SAULAIE

SAUMUR AGGLO :
ZA DE LA RONDE

A
 fin d’anticiper les demandes de foncier des
entreprises, la collectivité a demandé à ALTER
CITES de lancer les procédures administratives
pour ouvrir à l’urbanisation la ZAC 3 (une trentaine
d’hectares). La phase de création de ZAC et la
modification du PLU d’Allonnes ont débuté en
2016.

ZI DE MÉRON
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•U
 ne option de 95 706 m2 a été posée par la
holding CEM’IN’EU pour la création d’un site
industriel de terminal de broyage de ciment.
La création de 32 emplois est annoncée.
• Lancement du projet de création d’une réserve
naturelle régionale avec la signature d’une
convention avec le PNR LAT visant à réaliser
l’étude d’opportunité préalable.

ZA DU CROULAY

 n 2016, l’entreprise Richou a débuté ses travaux
E
pour la construction d’un nouveau bâtiment qui
mêlera agence de voyage, atelier mécanique et
bureau local. La parcelle voisine, d’une surface de
10 000 m2 dispose d’une bonne visibilité depuis la
route de Saumur.

ZA DE LA PETITE CHAMPAGNE
 fin d’assurer la commercialisation du restant de la
A
zone, le conseil communautaire a prolongé de
5 ans la concession d’aménagement de la zone de
la Petite Champagne. Ainsi, la clôture de l’opération
initialement programmée pour 2017 est donc
reportée pour 2022.

CC LOIRE LONGUÉ :
ZA DE JUMELLES

 ans le cadre du projet d’extension future de la
D
zone d’activités Anjou Actiparc de Jumelles, la
communauté de communes s’est portée acquéreur
d’un terrain agricole, situé à Longué-Jumelles,
d’une surface totale de 27 858 m2..

(ex site Caravanes Val de Loire)
• Décision

prise de réaliser les travaux de
déconstruction et de dépollution de l’ex site
Caravanes Val de Loire afin d’y remettre de
l’activité économique par Saumur Agglo
• Finalisation d’un accord entre la collectivité et
le groupe Bardon, investisseur immobilier, sur la
cession d’une partie de l’ex site Caravanes Val de
Loire (8 835 m2) en vue de réaliser un projet de
concession BMW pour le compte de M. Richer.

CC DU GENNOIS :

ZA DES SABOTIERS
 iabilisation pour l’extension de la Zone des
V
Sabotiers pour un montant de travaux de
196 798,56 € HT.

RDV ENTREPRISES
ANIMATIONS ÉCONOMIQUES
Saumur Agglo

CC Région de Doué

CC Loire Longué

CC Gennois

98 rdv entreprises.
Demandes
principales :
problèmes
techniques en lien
avec les zones
d'activités ou des
demandes foncières
et immobilières.

• 45 rdv entreprises et/ou porteurs
de projet

• 20 rdv entreprises. Les demandes :
besoins de conseils en recherche de
subvention ainsi que des demandes
foncières et immobilières.

20 contacts
entreprises
pour des
demandes
foncières
immobilières

• Lancement d’une action Ecologie
Industrielle Territoriale en
partenariat avec les chambres
consulaires. 68 entreprises en 2
mois ont été parties prenantes
• Deux petits déjeuners entreprises :
50 entreprises participantes au
total

• Mai 2016 : petit déjeuner entreprises ZI
de la Métairie - 20 entreprises présentes
• Publication de 2 lettres économiques
en collaboration avec la chambre des
métiers.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

ATELIERS-RELAIS
SAUMUR AGGLO :
• E
 ntrée de la société ASI, spécialisée dans la
conception et la fabrication de systèmes de
manutention automatique et ancien locataire de
la Pépinière d’entreprises, dans un atelier relais de
300 m2 sur la ZAC du Champ Blanchard
•C
 ession de l’usine relais de 1000 m2 sur la ZA de
la Ronde au profit du locataire en place : la société
AAZ Performance, entreprise intervenant dans
le secteur du machinisme agricole (formation et
documents techniques).
• Cession d’un ensemble immobilier en face de
la gare de Saumur au profit de la société de
communication PIXIM afin d’y installer ses
bureaux.

PÉPINIÈRES D’ENTREPRISES
SAUMUR AGGLO :
Pépinière d’entreprises de Distré
• 5 Entrées : AUDDICE URBANISME, CRESCENDO
CO, EVENT’SERVICES, SARL J2B et SARL STIC.
Les bureaux ont été occupés, en moyenne, à 74 %
(pour une moyenne 2005-2016 de 59%) et les
ateliers ont été occupés, en moyenne à 50%
(pour une moyenne 2005-2016 de 56%).

CC LOIRE LONGUÉ :
Pépinière d’entreprises de Longué-Jumelles
•3
 Entrées : INSECTMASTER, ADDOEE, SITM

Fin 2016, les bureaux étaient occupés à 82% et les
cellules (96 m2) ont été occupées à 66% soit 2 sur 3.

CC RÉGION DE DOUÉ :
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•C
 onstruction d’un bâtiment de 740 m2 composé
de 2 cellules relais avec des possibilités
d’agrandissement.
•C
 ession d’un atelier relais situé à Doué la Fontaine
au profit de M. Bossard, artisan peintre afin d’y
développer son activité.

CC LOIRE LONGUÉ :
•P
 roposition d’un nouvel atelier-relais de 800 m2 à
la location avec option d’achat dès le mois de juin
2016.
• Entrée de la société d’Econ Seeds BV, entreprise
spécialisée dans la production de semences de
fleurs et de graines potagères dans l’atelier-relais
n°17 le 14 octobre 2016.
• Sollicitation de l’entreprise SIFOM, spécialisée
dans la fabrication de moule grande dimension et
d’outillage pour le rachat anticipé de son bâtiment
relais occupé dans le cadre d’un crédit-bail.

CC DU GENNOIS :
•V
 ente d’un atelier relais à l’entreprise Heure
création sur la ZA de la Chesnaye.
• Construction d’un atelier relais sur la ZA des
Sabotiers de 250 m2.

AIDES FINANCIÈRES DE
SAUMUR AGGLO
Deux entreprises ont fait l’objet d’un soutien
financier conjoint de Saumur Agglo et de la Région
dans le cadre de leur projet de développement
d’entreprise :
• PREMIER TECH : L’entreprise Faliénor, rachetée
par le groupe canadien Premier Tech, va créer
75 emplois sur 3 ans dans le cadre d’un projet
d’investissements importants pour moderniser
et augmenter les capacités du site de Vivy. Pour
cela, Saumur Agglo a délibéré pour verser une
subvention de 20 000 € en appui de la Région et
de l’Etat.
• CASTEL : L’entreprise saumuroise va investir dans
un nouveau bâtiment de 3300 m2 dans la ZA de
la Ronde. 30 emplois nouveaux seront créés. À ce
titre, Saumur Agglo a délibéré pour accorder une
subvention de 50 000 € en accompagnement de
la Région des Pays de la Loire qui est intervenue
à hauteur de 150 000 €.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE (SUITE)

SOUTIEN AUX ORGANISMES
ÉCONOMIQUES
Saumur Agglo
Agence Développement du
Grand Saumurois

CC Région de Doué CC Loire Longué

CC Gennois

136 000 €

21 429 €

32 719 €

11 896 €

Comité d'Expansion

17 500 €

1 060 €

1 000 €

600 €

Dispositif Maison de la Création et
de la Transmission d’Entreprise

10 000 €

-

-

-

Boutique de Gestion

5 000 €

-

-

-

DISPOSITIFS D’AIDES AUX ENTREPRISES (PAI –ORAC) :
SYNDICAT MIXTE GRAND SAUMUROIS EN 2016
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ORAC : OPÉRATION DE RESTRUCTURATION
DE L’ARTISANAT, DU COMMERCE ET DES SERVICES
 outien aux investissements structurants des petites entreprises sur le territoire de la CC de la Région de
S
Doué-la-Fontaine et de Saumur Agglo.
 ombre de dossiers traités : 16 pour un total de subvention engagé de 220 868 € correspondant à
N
775 000 € d’investissements projetés (travaux, équipement professionnel, accessibilité).

INITIATIVE ANJOU
 bjectif : apporter un appui au financement des projets sous forme de prêt d’honneur :
O
41 dossiers traités, 37 prêts accordés, 32 prêts débloqués (153 500 €), 30 entreprises aidées.
84 porteurs de projets accueillis en 2016
18 octobre 2016 : Organisation d’un temps fort « Happy Hour du financement » à la pépinière d’entreprises
lors de la semaine de la création/reprise des MCTE avec les partenaires et des témoignages de chefs
d’entreprises du saumurois récemment installés. Au total, 44 participants.

AGRICULTURE
Saumur Agglo a poursuivi son soutien financier au pôle de compétitivité Végépolys que cela soit au titre de
la gouvernance ou de la plateforme Végépolys Innovation pour un montant de 17 000 €.
Par ailleurs, afin de favoriser l’installation et la transmission d’exploitations agricoles, la communauté
d’agglomération a poursuivi la conduite d’un programme d’actions spécifique à destination des cédants et
des repreneurs dans le cadre d’un partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire.
La communauté de communes de Loire Longué a accompagné les actions et animations du territoire en lien
avec l’agriculture ; la manifestation Rando ferme à hauteur de 1 500 € et le concours de Labour pour 500 €.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE
AIDER AU DÉVELOPPEMENT DU
COVOITURAGE

TRANSPORT ET MOBILITÉ
SAUMUR AGGLO :
 ’enjeu est d’adapter l’offre de transport aux besoins
L
de la population : itinéraires – arrêts – fréquence
des services. L’offre de transport est complétée par
un réseau de transports scolaires et du Transport
à la Demande (TAD). Un service de transport à la
demande est aussi dédié aux personnes à mobilité
réduite (PMR) en « porte à porte » avec des
véhicules adaptés, aux horaires des services pour
les lignes périurbaines ou bien toutes les 1/2 heures
pour les lignes urbaines.

 AVETTE GARE SNCF DE SAUMUR –
N
CENTRE VILLE – HÔPITAL
En correspondance avec les horaires des TER en
provenance d’Angers, une navette pour les salariés
a été mise en place. Elle dessert 3 arrêts jusqu’à
l’hôpital. Les usagers sont invités à utiliser leur
abonnement train + bus.

LIGNES URBAINES ET PÉRIURBAINES
À la rentrée 2015 les lignes desservant les collèges
ont été adaptées pour éviter les surcharges et
réduire les temps de parcours. En correspondance
avec le train de Tours, des services ont été ajoutés
vers Ecoparc à Saint-Lambert-des-Levées. Des
navettes le lundi matin pour les élèves internes
à partir de la gare SNCF vers les établissements
scolaires ont été créées.

LIGNES ESTIVALES
Compte-tenu des comptages réalisés et de la
faible fréquentation, les services du dimanche sur
les lignes estivales ont été supprimés en juin et en
septembre.

2015

2016

Nombre total de kilomètres
commerciaux lignes

890 070

911 890

Nombre total de kilomètres
commerciaux TAD

53 804

53 505

Nombre total de voyages
• dont Nombre de voyages
commerciaux
• dont nombre de voyages scolaires

1 518 481 1 528 473
509 721

525 090

1 008 760

1 003 383

4 M€ par an, c’est le montant versé à l’exploitant
Saumur Agglobus pour l’exploitation des lignes.
Saumur Agglo a perçu 2,2 M€ au titre du
financement transport des entreprises.
Les recettes commerciales sont de 700 000 €.

Saumur Agglo est partenaire du système
d’information multimodal DESTINEO qui permet
l’intégration des données relatives au réseau
Agglobus dans le calculateur d’itinéraire régional.
Le site www.covoiturage49.fr, du Conseil Général a
aussi été mis en valeur.

ACCESSIBILITÉ DU RÉSEAU ET DES BUS :
VALIDATION DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ
PROGRAMMÉE
22 points d’arrêts sur le réseau périurbain et
17 points d’arrêts sur le réseau de bus urbain.
En 2018, 71% des points d’arrêts du réseau
périurbain seront accessibles et 84,4% des arrêts du
réseau urbain seront mis aux normes. Les véhicules
seront également accessibles.
Etude mobilité conduite en 2016 pour l’optimisation
du réseau bus.
Un nouveau site internet permettant la réservation
en ligne a aussi été préparé.

HABITAT
OPAH (OPÉRATION PROGRAMMÉE
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT)
L’objectif de l’opération est d’améliorer l’Habitat
et reconstruire la ville sur la ville (limiter la
consommation foncière, connecter l’offre de
logements aux services et équipements, traiter
l’habitat dégradé en centre urbain ….).

SAUMUR AGGLO :
L’année 2016 est aussi le bilan des dispositifs OPAH
(2 OPAH se sont terminés en juin 2016).
Depuis le début des OPAH, 330 propriétaires ont
bénéficié d’aides pour adapter leur logement à leur
vieillissement et/ou leur handicap.

CC RÉGION DE DOUÉ-LA-FONTAINE :
Fin de l’OPAH en juin 2016, après 5 ans plus de 200
logements rénovés, dont 21 sur le 1er semestre 2016
avec 15 342 € de subventions intercommunales.
A noter également le lancement fin 2016 d’une
OPAH RU (pour 6 ans) sur le territoire du Douessin
en faveur de la revitalisation des centres bourgs
pour laquelle la ville de Doué la Fontaine et la
Communauté de Communes ont été retenus parmi
54 autres collectivités du territoire national suite à
leur réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt.
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AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE (SUITE)

CC LOIRE LONGUÉ :
L’OPAH sur le longuéen se poursuit jusqu’en octobre
2017 (lancement le 01 octobre 2012)
55 projets d’amélioration énergétique financés (taux
de réalisation au regard des objectifs 71%).

CC DU GENNOIS :
Fin de 5 ans d’opération : La Communauté de
communes du Gennois a terminé une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).
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Sur 5 ans, 1 761 437 € de travaux ont ainsi été
réalisés sur 85 logements occupés par leur
propriétaire. Ces travaux ont bénéficié de
912 589 € de subventions dont 70 497 € financés
par la Communauté de communes du Gennois.
37 logements ont été adaptés, 45 logements ont été
améliorés énergétiquement, 7 habitats dégradés ont
été rénovés.
De plus, 569 504 € de travaux ont été réalisés sur
6 logements locatifs.

FAVORISER L’ACCÈS AU LOGEMENT
POUR TOUS

SAUMUR AGGLO :

CONSEILLER ET ACCOMPAGNER LE
LOGEMENT
Le pôle Habitat de l’agglomération accueille au sein
d’un espace unique et référencé des permanences
d’information gratuites à destination des saumurois :
•L
 a permanence hebdomadaire de l’Agence
Départementale d’Information sur le Logement
(ADIL 49) pour les questions juridiques, fiscales et
financières. La consultation de cette permanence
reste soutenue et constante. La répartition
géographique place les habitants de la ville de
Saumur au centre bénéficiaire de la permanence
(98 consultants et 58% du total de visiteur).
L’aire d’influence s’étend sur la communauté
d’agglomération (ancien EPCI de Doué la Fontaine,
du Gennois …)
Les thèmes abordés sont majoritairement : les
rapports locatifs (82%), l’amélioration (28%),
le financement accession (16%). Le nombre de
bailleurs et de propriétaire occupants actionnant
le service de l’ADIL augmentent sensiblement au
détriment des locataires (83 locataires en 2015
contre 56 en 2016).

•L
 a permanence de l’Espace Info Énergie animée
par l’association Alisée (Energie renouvelable
et maîtrise de l’énergie). Les problématiques
d’isolation et de chauffage restent majoritaires dans
les demandes exprimées et les conseils techniques.
•L
 es permanences des OPAH Accompagner le
logement social
Depuis 2009, l’agglomération soutient l’offre
de logements à coût maîtrisé en finançant des
opérations nouvelles et les travaux d’amélioration
thermique du parc social existant sous critères
d’éco-conditionnalité. Pour 2016, l’Agglomération
a été sollicitée pour soutenir 195 logements
(159 logements pour la réhabilitation thermique,
12 logements en production nouvelle –acquisitionamélioration et 24 logements pour des travaux
d’adaptation).
La Communauté d’Agglomération met à disposition
ses locaux une journée par mois, pour les
permanences d’information et de conseil gratuits
de l’Espace Info Energie (association Alisée) sur les
techniques d’énergie renouvelable et la maîtrise des
énergies dans la construction et la rénovation.
A noter en 2016 : une constance dans le
volume des contacts et demandes de RDV en
permanences suite aux différentes opérations de
communication.
NOUVELLES ACTIONS CONDUITES EN 2016 :
Animation Traque aux Watts sur les communes de
Varrains et Chacé dans le cadre du partenariat avec
l’Espace Info Energie 49 et 3 balades thermiques.
Un nouveau projet destiné à revitaliser les centres
villes « Dispositif Anjou cœur de Ville » a été lancé
en septembre 2015 pour les communes de Saumur,
de Montreuil Bellay et de Vivy. La commune de
Fontevraud l’Abbaye a également été intégrée dans
cette démarche poursuivie en 2016.

RELAYER L’OFFRE EN LOGEMENT « JEUNE »
But : faciliter les conditions d’accueil, d’hébergement
et d’accompagnement des jeunes saisonniers,
apprentis, salariés, stagiaires ou étudiants pour
favoriser l’insertion par l’emploi et la formation pour
l’économie du territoire.
En 2016, 27 demandes d’hébergement ont été
enregistrées. 15 demandes ont abouti sur une mise en
relation et un service d’intermédiation a été réalisé.
21 propriétaires dont 10 nouveaux contacts en 2016
sont recensés comme offre d’hébergement chez
l’habitant. 26 offres sont recensées au 31 décembre
2016.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

En 2016, un réseau local d’acteurs (mission
locale, bailleurs sociaux, associations d’insertion,
centres de formation) a contribué à la poursuite
de permanences locales d’Accueil, Information,
Orientation (AIO) sur Saumur et Montreuil-Bellay
dans le cadre de la départementalisation du
dispositif. Ce dispositif destiné aux jeunes de 16 à
30 ans, apporte une réponse à un besoin logement
quel que soit l’étape du parcours résidentiel, de
la recherche, à l’entrée, à la gestion, au maintien
jusqu’à la sortie du logement. Ces permanences sont
assurées par la Conseillère en Économie Sociale et
Familiale du Foyer de jeunes travailleurs de Saumur.
En 2016, ce même dispositif co-financé par le
département, a permis l’accueil de 123 jeunes.
Une aide de 7 500 € a été apportée au foyer de
jeunes travailleurs à Saumur.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DÉPARTEMENTAL
D’ACCÈS AU LOGEMENT DES PERSONNES
DÉFAVORISÉES (PDALPD)
Faciliter les conditions d’accès au parc
privé conventionné très social réhabilité et
énergétiquement économe comme réponse
complémentaire au parc social et parc privé
classique. En 2016, ce sont ainsi 40 logements
conventionnés, 33 demandes de logement ont été
réalisées, 30 logements intermédiés et 36 locataires
accompagnés.

FAVORISER L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
ET D’URGENCE
Maintien en 2016 du soutien financier pour le parc
de logement temporaire à hauteur de 12 000 € versé
à 3 associations pour la réalisation de travaux dans
12 logements.

COMPLÉTER LA CHAÎNE DU LOGEMENT
DURABLE
Cette action a pour objectif de répondre à des
besoins d’habitat spécifique, de valoriser un parc
existant ancien, vacant et vétuste, et favoriser des
réhabilitations énergétiquement économes.
Accompagnement technique et financier à
l’ingénierie de projet :
•E
 n 2015, participation financière (subvention de
1 000 €) à l’étude de faisabilité réalisée par Saumur
Habitat pour la création d’une résidence accueil
destinée à accueillir des personnes en souffrances
psychiques mise en service en 2016.
• s ubvention prévisionnelle de 15 000 € par
l’Agglomération pour la mise en œuvre du projet.

CC RÉGION DE DOUÉ-LA-FONTAINE :
HABITAT :
•S
 ignature le 22 novembre 2016 de la convention
de revitalisation octroyant des enveloppes d’aides
conséquentes de l’ANAH aux propriétaires : 4 M€
pour 6 ans

REQUALIFICATION DU CENTRE-VILLE :
•C
 hoix de la maîtrise d’œuvre pour la Place des
Fontaines
•A
 ccompagnement de la réflexion sur la création
d’une maison de santé, accompagnement de
l’association des professionnels pour la santé en
Pays Douessin
•R
 éflexion stratégique sur la requalification des ilôts
Maurice Duveau et Horeau
• Animation du groupe de travail vitalité commerciale

URBANISME PLU ADS
SAUMUR AGGLO :
•P
 lan Local d’Urbanisme Intercommunal valant
Programme Local de l’Habitat (PLUiH)
Prescription par délibération du Conseil
Communautaire (CC) du 10 décembre 2016.
Approbation des modalités de la collaboration
avec les communes (Conférence intercommunale
des maires – CC du 24 Mars 2016)
•T
 ravail sur les Plan Locaux d’Urbanisme (PLU)
de Parnay, Vivy …
Plan d’Occupation des Sols (POS), cartes
communales des communes de Saumur Agglo
•P
 lan de sauvegarde et de mise en valeur de
SAUMUR
•P
 LU - PLUi des communes ou EPCI voisins :
PLUiH/ SCOT de la communauté de commune du
Thouarsais
•S
 chéma de cohérence territoriale du Grand
Saumurois (SCoT)
Synthèse des avis des services de Saumur Agglo
sur le projet arrêté en juin 2016. Ce document
encadre le PLUiH et les politiques secteurs de la
communauté d’agglomération.
•P
 rise de compétence du Droit de préemption
urbain (DPU).
•P
 lan de prévention des risques naturels PPR
Révision générale prescrite en 2014 pour le PPR
inondation du Val d’Authion. Participation au
comité de pilotage (maîtrise d’œuvre État) –
Participation à l’avis sur les études en cours.
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AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE (SUITE)
•Z
 PPAUP et AVAP
Malgré le transfert de la compétence PLU au
niveau intercommunal, les communes concernées
par la transformation de leur ZPPAUP en AVAP
(Montsoreau, Le Puy-Notre-Dame, Ville de Saumur,
Turquant) ont considéré que cette transformation
restait de leur compétence.
•A
 pplication du droit des sols
État des lieux des différents services instructeurs
sur le territoire de la future intercommunalité
(Syndicat du Grand Saumurois, Ville de Saumur,
Communauté de communes de la Région de Doué
la Fontaine, au 1er juillet 2016 (volumes d‘actes,
moyens, nature des prestations).

CC RÉGION DE DOUÉ-LA-FONTAINE :
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Approbation le 2 juin 2016 du PLUIH précisant les
objectifs du territoire en matière de développement
durable, de maintien et développement des activités
économiques, agricoles et humaines, d’amélioration
de la cohésion sociale du territoire.

GENS DU VOYAGE
En 2016 les 4 EPCI disposaient de 148 places
caravanes (voir répartition sur la carte ci-dessous).

SAUMUR AGGLO :
4 grands rassemblements ont été réalisés
(2 programmés, 1 non programmé, 1 événementiel).
Un groupe de plus de 100 caravanes, installé
irrégulièrement sur un terrain privé, a été géré.
Des animations santé et socio-éducatives sur
les aires d’accueil (vaccinations, hygiène buccodentaire, alimentation, lecture et sensibilisation vers
la scolarité …) se sont poursuivies.
Un partenariat nouveau a été crée avec deux
bénévoles qui interviennent pour l’action
sensibilisation à la scolarisation pour les enfants
de 3 à 6 ans. Chaque mardi selon la présence
des enfants, les bénévoles proposent des contes,
des lectures, des activités manuelles.
Remplacement matériels divers sur les 5 aires
d’accueil de l’agglo : 44 200 € TTC

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

GENS DU VOYAGE (SUITE)
CC RÉGION DE DOUÉ-LA-FONTAINE :
371 personnes ont été accueillies, à parité parfaire (185 hommes et 186 femmes).
La durée moyenne du séjour est de 2 mois mais on constate comme les années précédentes des séjours
longs pour un certain nombre de familles en période hivernale.
L’occupation de l’aire d’accueil est forte d’octobre à avril, elle est plus aléatoire en septembre, puis à partir
de mai (activités saisonnières).
Dans le cadre de son projet social et fruit d’un travail partenarial, le service d’Accueil des Gens du Voyage a
organisé la deuxième édition des Rencontres Tsiganes. Celle-ci s’est déroulée du 2 au 26 mars et avait pour
objectifs d’améliorer la connaissance du mode de vie des gens du voyage par les sédentaires et de créer un
espace de rencontre des cultures.
Le bilan de cette seconde édition est très positif, des marges de progression sont identifiées en matière de
public accueilli et de participation des gens du voyage.

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
Un groupe de travail s’est constitué dans chaque EPCI afin de préparer finement et de porter au niveau du
territoire saumurois un schéma d’aménagement numérique cohérent et commun.
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ACTION SOCIALE
- Soirées d’information (Plusieurs thèmes comme le
contrat de travail, les congés payés, « bien dans son
corps, bien dans sa tête »…)
Plus de 80 assistantes maternelles et une vingtaine de
parents en tout ont participé à ces différentes soirées.

PETITE ENFANCE
CHIFFRES CLÉS :
CC RÉGION DE DOUÉ-LA-FONTAINE :
• Le taux d’occupation du multi-accueil (20 places) est
de près de 80% pour l’année. Le mois d’août est plus
faible (68%).
• un RAM : 118 assistants maternels agréés

• Intervention d’une conteuse une à deux fois par mois.
• Intervention musicale 1 fois par trimestre.
• Participation à la semaine du Goût, visite de
boulangeries.
• Participation au carnaval.

CC LOIRE LONGUÉ :
• Multi-accueil : Taux de fréquentation sur l’année :
76,66% (24 places)
• MC de Saint-Clément : Taux de fréquentation cumulé
sur l’année 2016 : 76,13% (10 places)
• MC de Vernantes : Taux de fréquentation cumulé sur
l’année : 85,20 % (10 places)
• Le taux d’occupation global est en augmentation de
10,5% par rapport à l’année 2015.
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CC LOIRE LONGUÉ :

• RAM : 135 assistants maternels agréés.

CC DU GENNOIS :
• Micro Crèche (MC) de Tuffalun : Taux de fréquentation
cumulé sur l’année 2016 : 84.74 % (10 places)
• MC Chemellier : Taux de fréquentation cumulé sur
l’année : 80.28 % (10 places)
• Multi-accueil : 93 enfants accueillis. Taux de
fréquentation sur l’année : 82.55% (24 places)
• RAM (relais d’assistants maternels) : 80 assistants
maternels agréés

ACTIONS CONDUITES EN 2016 :
CC RÉGION DE DOUÉ-LA-FONTAINE :
• Pour l’ensemble du service :
- Une animation avec l’accueil de loisirs : L’objectif de
ce temps de rencontre était de faciliter les passerelles
entre les structures petite enfance et l’ALSH.
- La ludothèque : Une permanence mensuelle de la
ludothèque se tient dans les murs de la Maison de la
petite enfance et de la famille.
• Pour le multi-accueil :
- Sorties à la bibliothèque
- Les temps festifs : des journées sont proposées
ponctuellement aux enfants au cours de l’année, dans
les locaux de la MPEF : le carnaval, des pique-niques,
des goûters, un spectacle de Noël.

• Projet passerelle avec les écoles sur Vernantes et
Longué.
• RAM :
-P
 ermanences hebdomadaires à Longué, Vernantes et
les Rosiers-sur-Loire.
-R
 éunions pour les assistants maternels avec la
PMI pour aborder des thèmes choisis (pathologies
hivernales, allergies, séparation), sorties au foyer
logement de Longué avec les assistants maternels
et les enfants, à la bibliothèque de Vernantes.
Intervention d’une conteuse sur Longué, spectacle de
Noël avec les crèches, Intervenante musicale 1 fois par
mois.

CC DU GENNOIS :
• projet sur la parentalité qui aboutira en 2017 à une
conférence théâtralisée sur « l’impact de la puissance
des mots sur les jeunes enfants » pour tout public.
L’objectif étant de faire du lien entre les différents
acteurs de l’enfance du territoire.
• Mise en place d’un potager à la MC de Chemellier et
participation à la semaine du Goût.
• Intervention d’une psychologue sur la thématique
« des émotions des enfants » ouvert à tous les
professionnels des structures du Gennois.
• Multi-accueil de Gennes :
-P
 articipation à la fête de la musique avec l’apport
d’instruments et l’animation auprès des enfants.
-D
 éplacement des enfants du Multi-accueil de Gennes
à Chemellier.
-O
 rganisation de soirées thématiques pendant l’année.
-R
 AM : nombreux temps collectifs, en partenariat avec
le foyer logement ou avec des intervenants extérieurs.
Continuité de l’itinérance du RAM sur les communes
de Grézillé et Louerre.

• Pour le RAM : 118 AM
- 2 soirées sur le thème de l’isolement et de la solitude
des assistantes maternelles (12 AM)
- Création de spectacle (8 AM)
- soirée psychomotricité (7 AM, 5 parents)
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

JEUNESSE
CHIFFRES CLÉS :
CC RÉGION DE DOUÉ-LA-FONTAINE :
PRINCIPALES ACTIONS CONDUITES EN 2016:
La politique enfance-jeunesse a été validée et pourra se
déployer sur la période 2016-2021.
Les ateliers du C.E.L (Contrat Éducatif Local) sont une
offre de loisirs éducatifs reconnus par les enfants et
les familles. Pour l’année scolaire 2016-2017, le service
a enregistré 2 700 demandes d’inscriptions pour 74
ateliers. Au total 653 enfants différents ont participé aux
activités de découverte sportive, culturelle, artistique,
scientifique, manuelle…, avec un taux d’occupation de 96%.
En parallèle, les ateliers Lire et Faire Lire sur la pause
méridienne ont mobilisé 8 bénévoles sur 10 ateliers
hebdomadaires et rassemblé 110 enfants.
L’atelier d’initiation à la robotique a mobilisé 14 jeunes
du collège Lucien Millet, dont 7 ont participé aux finales
régionales des Trophées de la robotique.
Les dispositifs d’aide financière individuelle « Coups
d’pouce » ont bénéficié, en 2016, à 298 personnes sur
le territoire. L’objectif de ces dispositifs d’aide, soumis
à conditions, est de faciliter :
- l’accès à une activité de loisirs (115 aides allouées) ou
une sortie culturelle (176 aides allouées),
- l’autonomisation des jeunes en soutenant le passage
du BSR (7 aides allouées) ou du BAFA (pas de
demande en 2016).

CC DU GENNOIS :
2 accueils de loisirs à Gennes-Val de Loire et Tuffalun
respectivement gérés par l’association la Passerelle et
l’association Familles Rurales.
CHIFFRES CLÉS :
• Accueil de Loisirs Tuffalun : 1 284 journées-enfants soit
68 enfants accueillis.
• Accueil de Loisirs Gennes : 275 enfants, 5226 demijournées
• Subventions 2016 : 4 080 à Tuffalun et 9 964 à
Gennes-Val de Loire

CONTRATS ENFANCE JEUNESSE
Les 4 EPCI sont en charge de la coordination des
Contrats enfance Jeunesse signés avec la Caisse
d’Allocation Familiale et la Mutualité Sociale Agricole.
Ces contrats permettent d’avoir des financements
concernant la petite enfance et la jeunesse, les TAP, etc.

GÉRONTOLOGIE
Soutien à l’Association Coordination Autonomie (CLIC) :
• Saumur Agglo : 25 500 euros
• CC du Gennois : 3 218 euros
• CC région de Doué-la-Fontaine : 5 046 euros

En 2016, le conseil jeunes nouvellement élu (60 jeunes)
a travaillé son programme d’action et s’est structuré en
4 groupes de travail.

CC LOIRE LONGUÉ :
• Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de
Longué / les Rosiers-sur-Loire :
subvention 2016 : 108 965 €
•4
 222,5 journées enfants pour Longué et 1 406,5
journées enfants sur les Rosiers-sur-Loire
•A
 LSH Vernantes : subvention 2016 : 27 440 €
• 1 108 journées enfants

PORTAGE DE REPAS
CC DU GENNOIS :
POLITIQUES MISES EN ŒUVRE :
Portage de repas à domicile sur le territoire du Gennois
pour personnes âgées et /ou dépendantes.
CHIFFRES CLÉS :
5890 repas ont été livrés de janvier à novembre 2016.
Prix du repas : 8,30 € en 2016.

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
SAUMUR AGGLO :

5éme édition Action de prévention routière à Vivy :
Cette action est adressée aux lycées, lycées
professionnels et CFA. 325 jeunes participants.
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ACTION SOCIALE (SUITE)

FORMATION SUPÉRIEURE
EMPLOI - INSERTION

CENTRE INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

SAUMUR AGGLO :

CC RÉGION DE DOUÉ-LA-FONTAINE :

Augmentation des dossiers d’aides sociales légales :
augmentation de 10% (comparable à 2015).
Concernant les aides sociales facultatives, si le
nombre d’aides accordées est sensiblement le même
qu’en 2015, on constate une nette augmentation des
demandes refusées.
LES MISSIONS OBLIGATOIRES :
L’accueil du public, L’instruction des aides sociales
légales, Les domiciliations (121 personnes domiciliées
en 2016 contre 114 en 2015)

POLITIQUE DE LA VILLE
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SAUMUR AGGLO :

Le Contrat de Ville 2015-2020 a été signé le 25 juin
2015 avec une enveloppe pour l’agglomération à
hauteur de 50 000 euros. Quartier prioritaire Chemin
Vert-Hauts Quartiers
La Communauté d’Agglomération a financé l’action
« 20 heures chrono du Saumurois » menée par
l’Association ASPIRE dans le cadre de l’emploi des
jeunes mineurs sortis du système scolaire à hauteur
de 17 000 €.

En 2016, le Campus universitaire de Saumur a
accueilli 430 étudiants, dans ses formations initiales
de la licence au Master et en formation continue,
avec ses ateliers d’œnologie et le DAEU.
Des portes ouvertes ont été organisées et ont
accueilli un plus de 500 visiteurs, étudiants et famille.
Le 21 septembre 2016 a été organisé, au Dôme, un
Colloque pour l’accueil des étudiants en formation
supérieures sur le territoire saumurois.
Initiation d’un projet immobilier d’envergure qui
réunira près de 650 étudiants, 3 filières de formation
pour une enveloppe de 11 millions d’euros, financée
par le Conseil Régional des Pays de Loire, l’Etat et
la Communauté d’Agglomération. Ce projet unique
en son genre mutualisant pour la première fois des
moyens matériels, organisationnels, budgétaires
et pédagogiques différents (Santé, Apprentissage,
et Universitaire) est conçu comme un outil de
développement pour les formations futures.
Ouverture prévue en septembre 2019

SOUTIEN FINANCIER AUX ASSOCIATIONS
INTERVENANT SUR LE CHAMP DE L’INSERTION
Saumur Agglo

CC Région de Doué CC Loire Longué

CC Gennois

Mission locale

114 873 €

15 650 €

17 553 €

9 545 €

Maison de l’Emploi /
Relais Emploi

100 977 €

5 090 €

-

6254 €

Chantiers d’Insertion,
associations…

193 130 €

10 250 €

6 700 €

-

GEICQ AGRIQUALIF

5 000 €

-

-

-

FONDES

4 000 €

-

-

-

La Communauté d’Agglomération finance l’antenne du service civique à hauteur de 29 876 € pour
20 jeunes du territoire via l’Association Unis-Cité.
Dans le cadre du Pacte territorial pour l’Insertion, la Communauté d’Agglomération soutient à hauteur de
3500€ la plateforme Mobilité Insertion mise en œuvre par le Conseil Départemental.
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LECTURE PUBLIQUE
ET CYBERCENTRE
LECTURE PUBLIQUE

CYBERCENTRE

SAUMUR AGGLO :

CC LOIRE LONGUÉ :

• 2 médiathèques communautaires (Saumur et
Montreuil-Bellay) et 16 points lecture (Vivy,
Allonnes, Brain-sur-Allonnes, Villebernier, SouzayChampigny, Varennes-sur-Loire,
Rou-Marson, Chacé, Varrains, St-Cyr-en-Bourg,
Turquant, Fontevraud-l’Abbaye, Courchamps,
Brézé, Vaudelnay, Le Puy-Notre-Dame)

Le pôle multimédia de la CC Loire-Longué
comprend :
• 1 cybercentre à Longué-Jumelles
• 3 cyberpoints à Mouliherne, aux Rosiers-sur-Loire
et à Vernantes

CHIFFRES CLÉS DU RÉSEAU DES
BIBLIOTHÈQUES L’IMAGIN’R :

• 6208 abonnés
• 80 000 documents (romans, CD, DVD, revues,
BD...)
• 243 159 prêts
• 1 résidence d’auteur avec Sonia Ristic
• 288 360 € pour les travaux de réhabilitation
de la médiathèque de Saumur (réaménagement
des espaces et des collections, implantation d’une
nouvelle banque d’accueil et mise aux normes du
réseau informatique et électrique)
• 3351 spectateurs pour les actions culturelles
organisées par les bibliothèques
• 1 braderie programmée en octobre 2016
• 135 classes ont été accueillies dans les
bibliothèques du réseau
• Offre numérique : les médiathèques du réseau
offrent l’accès à de multiples ressources
numériques (liseuses, Ipad, vidéos à la demande,
presse en ligne...)

CC RÉGION DE DOUÉ-LA-FONTAINE :
CHIFFRES CLÉS :

• 1 médiathèque (Doué-la-Fontaine) et 1 point
lecture (Saint-Georges-sur-Layon)
• 1 665 abonnés
• 28 000 documents (romans, CD, DVD, revues, BD,
jeux vidéos...)
• 40 864 prêts
• 3 expositions
• 1 partenariat avec la ludothèque du Centre socioculturel du Douessin
• 3400 spectateurs/visiteurs pour les actions
culturelles organisées par la médiathèque de
Doué-en-Anjou
• 5 000 € d’investissement et une étude sur la
réhabilitation de la médiathèque de Doué-laFontaine
• 47 classes ont été accueillies à la médiathèque de
Doué-la-Fontaine

CHIFFRES CLÉS DU RÉSEAU DES
BIBLIOTHÈQUES L’IMAGIN’R :

Les usagers viennent sur le pôle multimédia pour :
• Consultation Internet (loisirs, vie quotidienne,
e-commerce, e-administration)
• Messagerie
• Emploi (recherche, cv, suivi de candidature)
• Création multimédia (photos, blog, …)
• Bureautique
• Scolaire
• Loisirs
• Accompagnement dans les diverses démarches
• Conseils techniques ou autres Initiation en
individuel
Animations ponctuelles en 2016 :
• Anniversaire des 10 ans du pôle multimédia.
• Activités avec l’ALSH de Vernantes (15 enfants)
sur le thème de la Chine et jeux en ligne
Adhérents par Cybercentre et Cyberpoints :

Nombre

%

Longué-Jumelles

198

70

Vernantes

30

11

Les Rosiers s/Loire

53

19

282

100

Total
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SPECTACLE VIVANT

SAUMUR AGGLO
La politique tarifaire est modérée, et afin d’optimiser les ressources budgétaires, il a été fait appel à du
mécénat d’entreprises, d’institutions et de particulier. Pour 2016 :

mécénat d’entreprises 15 000 € mécénat des particuliers 2 300 €

LES CHIFFRES CLEFS
SAISON CULTURELLE

LA MÉDIATION CULTURELLE
• 2 réseaux nationaux : ACTIF (association

• 7 1 spectacles et 3 festivals

(Festival des 1001 voix, Mômes en Folie, La Folle
journée)

• 75 plasticiens exposés dans les galeries Loire et
Molière

• 7 artistes associés, dont un auteur de théâtre et
18

un créateur en arts numériques

• 4 lundis du Jazz décentralisés sur le territoire
• 4 créations destinées à tourner au nouveau
national et international

• 3 résidences de compagnies, en danse, théâtre

culturelle des Théâtres en Ile de France) et
SNSP (syndicat national des scènes publiques)

• Plus de 100 visites commentées du Théâtre
• 2100 scolaires accueillis
•U
 ne « École du spectateur » ouverte à tous

les publics et en divers lieux du territoire. Des
moments de rencontres dont l’esprit repose
avant tout sur l’envie de partager entre artistes,
techniciens et publics, avec simplicité et
convivialité

et jeune public.

•P
 lusieurs partenariats menés avec Angers

Nantes Opéra, le Printemps des Orgues, le
Festival d’Anjou, la Folle Journée, le Centre
Chorégraphique National de Créteil...

• 4 lectures de pièces en création, des répétitions
publiques

• 1 nuit blanche au Dôme dans le cadre du
Festival des 1001 Voix

En décembre 2016,

90 000

spectateurs / visiteurs
plus de
depuis la réouverture du Théâtre
Nombre d'abonnés

2015-2016

1 347 abonnés

2016-2017

1 402 abonnés

En sus de la programmation, un fort développement
de l’accueil de congrès, de séminaires et de divers
événementiels a été réalisé, avec 25 événements en
2016, dont 6 très gros événements.
La Direction des Affaires Culturelles gère également
l’aide aux manifestations culturelles sollicitées par
les associations ou les collectivités du territoire.
Pour 2016, 27 événements subventionnés pour un
montant de 28 600€.
Dans le cadre des travaux de fusion des 4 EPCI
pour une nouvelle agglomération, l’année 2016 a
été propice à élaborer l’organisation du transfert de
l’École de Musique au Dôme, prévu dernier trimestre
2017, et de poser les jalons de la future compétence
« Enseignement musical ».

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

CC RÉGION DE
DOUÉ-LA-FONTAINE

CC DU GENNOIS

THÉÂTRE PHILIPPE NOIRET
• 3 9 représentations, 25 spectacles dont

6 hors les murs (les p’tites scènes du
douessin), 4 projections (ciné-club et film
documentaire)

•4
 623 spectateurs

(+ 425 pour la présentation de saison)

• 3 8 jours de réservation, auxquels s’ajoutent
des journées de montage et démontage,
avec 16 jours dans le cadre de conventions
de partenariat (cinéma, théâtre, festival…),
des manifestations à caractère caritatif, des
réunions publiques, des locations pour des
assemblées générales, des cérémonies…

ACTIONS DE MÉDIATION
• 2 sorties de résidences et 7 visites
du théâtre (scolaire)

ANIMATIONS DU PATRIMOINE
•O
 rganisation de visites de quartiers,

d’expositions ou de conférences,
prioritairement en direction des habitants :
une dizaine d’animations par an, avec 30 à
50 participants par animation

•C
 réation, organisation et commercialisation
de visites thématiques à destination de la
clientèle touristique : une quarantaine de
participants à chaque sortie

Le Gennois fait son cirque grâce à la
Convention d’Animation et de Développement
Culturels (CADC)
Dans le cadre de la CADC signée avec le
Département de Maine-et-Loire et le Syndicat
Mixte du Grand Saumurois, la Communauté
de communes du Gennois a organisé des
animations et spectacles sur le thème du cirque
sur plusieurs dates en mai 2016. Cette action a
permis à la population d’être en relation avec
des artistes professionnels et à des associations
locales d’être associées à l’organisation. Cette
initiative a impulsé un début de réflexion
en faveur d’une politique culturelle, la
Communauté de communes du Gennois n’étant
pas dotée de la compétence « Culture ».
Une dizaine de participants par atelier.
95 personnes présentes pour le spectacle de
clôture.

•É
 laboration de panneaux d’interprétation du
patrimoine, avec comme objectif de créer
des « balades du patrimoine »

•P
 articipation aux Journées Européennes du
Patrimoine

•D
 éveloppement des ateliers ou visites-

découvertes des sites patrimoniaux pour
les scolaires, développement de l’offre
pédagogique en lien avec le Mystère des
Faluns et les autres sites touristiques du
territoire

Plus de 6 000 personnes ont été accueillies
aux animations organisées en 2016, aussi bien
dans le cadre des missions de service public
que des activités commerciales. Parallèlement,
le service a contribué à la fréquentation du
Mystère des Faluns, avec 2 000 scolaires venus
visiter la scénographie en complément des
activités patrimoniales.
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ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS

SAUMUR AGGLO
LES POLITIQUES MISES EN ŒUVRE
• gestion de moyens humains et techniques
et partiellement financiers pour 4 piscines
(2 couvertes et 2 découvertes) et une salle
de gymnastique

• prise en charge des élèves de cycle 2 des 68

• démarche qualité mise en place d’une charte
pour l’accueil des usagers.

• plan d’action pour limiter le nombre d’enfants
qui ne valident pas le palier 1 du dispositif
« savoir nager » à la fin du cycle 2 (25%)

écoles primaires de l’agglomération (environ
4000 élèves), pour mise en place de la
compétence « savoir nager ».

• simplifier et optimiser la tarification des piscines

• actions et animations pour tous les usagers sur

• développer les recettes annuelles pour proposer

• actions pour les différents partenaires

• engager un processus permettant de diversifier

les temps d’ouverture au public

(associations sportives, IME/IMP, centre
hospitalier, SDIS, Ministère de la Défense)
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ACTIONS TERMINÉES EN 2016

• les équipements sont ouverts pratiquement
365 jours/an.

pour faciliter la lecture des usagers
de nouveaux services.
l’offre des piscines.

• devenir la direction unique de sécurité pour les
gymnases de Saint-Lambert-des-Levées et de
Gym’Agglo.

• groupe de Travail « Avenir des Équipements
Sportifs ».

NOUVELLES ACTIONS MENÉES EN 2016

NOMBRE D’ENTRÉES :

• animations sur les piscines extérieures de

• Val de Thouet : 124 986 (année)

• organisation d’un concert à la piscine de Val de

• Montreuil-Bellay : 7 255 (été)

Montreuil-Bellay et Brain-sur-Allonnes
Thouet

• Offard : 37 413 (année)
• Brain-sur-Allonnes : 6 514 (été)

• accueil d’un MNS en contrat d’apprentissage

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

CC RÉGION DE
DOUÉ-LA-FONTAINE
LES MISES À DISPOSITION
Les sites sportifs ont comptabilisé environ
11 500 h d’occupation (stade Marcel Habert,
stade des 3 rivières, salles Drann, Chatenay,
Gouraud) par les associations et les scolaires.

LES TRAVAUX SUR LES SITES
Investissements 2016 :

• Portillon et muret terrain de tennis extérieur :
3 021 €
• Stade vestiaires rugby : 6 883 €
• Terrain de tennis : 23 500 €
• Alarme Incendie salle Chatenay : 3 728 €
• Salle Gouraud translucide : 7 251 €
• Cornière salle de judo : 1 215 €
• Piste d’athlétisme (en cours)

Modifications d’accueil des sites
sportifs, plusieurs changements ont
eu lieu :
• Changement de catégorie du stade Marcel
Habert par la commission de sécurité qui
passe d’une 1ère catégorie avec une capacité
de + 1 500 personnes à une 2ème catégorie
avec une capacité d’accueil de 1 450
personnes.
• Homologation du terrain synthétique par
la fédération de foot, permettant ainsi
d’officialiser les matchs joués dessus.

FONCTIONNEMENT 2016
• Réglage éclairage terrain synthétique : 13 773 €
(homologation du terrain)
• Contrôle légionnelle : 1 392 €
• Traitement légionnelle : 1 886 €
• Contrôle sol du terrain synthétique
(homologation du terrain) : 2 472 €
• Petit matériel sportif (fanion, protection but
de hand, câble enrouleur basket Chatenay,
carte d’accès horanet…) : 921 €

CENTRE AQUATIQUE
Le centre aquatique est géré au moyen d’une
délégation de service public qui prend fin le
1er juillet 2017. Nombre d’entrées piscine de
Doué-la-Fontaine : 97 578 (année)

CC LOIRE LONGUÉ
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
En 2016, la CCLL a procédé à d’importants
travaux de rénovation dans les piscines
communautaires, la rénovation intérieure du
gymnase de la Tête Noire ainsi que l’acquisition
d’équipements sportifs pour les différents sites.
Montant des investissements : 150 000 €
Suite aux études de maîtrise d’œuvre réalisées
durant l’année 2015, les travaux de construction
des salles de sports de Mouliherne, Saint-Philbert
et extension du complexe sportif E. Joulain de
Longué ainsi que la réhabilitation de la salle des
sports de Vernantes ont débuté au 1er semestre
2016. Le complexe sportif E. Joulain est doté
d’une Structure Artificielle d’Escalade (SAE)
de niveau départemental ; quant à la salle des
sports de Saint-Philbert-du-Peuple, à vocation
du badminton, elle répondra à la pratique de
haut niveau de ce sport.

PISCINE COUVERTE DE LONGUÉ
Vu le nombre de classes n’ayant pas accès à
la natation scolaire, les élus communautaires
décident de réaliser, en 2015, une étude de
faisabilité et d’opportunité pour la réalisation
d’une piscine couverte. L’équipement sera
orienté vers la pratique de la natation scolaire, le
développement du secteur « santé », la natation
sportive et enfin le côté ludique et familial. Afin
de rationaliser le coût de la construction, les élus
ont acté la réalisation d’une piscine couverte
attenante à la piscine actuelle de LonguéJumelles avec transformation du grand bassin en
bassin nordique. Suite au concours de Maîtrise
d’œuvre, au 1er trimestre 2016, la consultation des
entreprises pour la réalisation des travaux a été
lancée à la fin de l’année 2016.
Nbre d’entrées Longué : 4597 (été)
Nbre d’entrées Les-Rosiers-sur-Loire : 4931 (été)

CC DU GENNOIS
La piscine de Gennes accueille les cours de
natation scolaire (collège Paul Eluard et école
publique Jules Verne) sur les mois de mai et
juin et est ouverte au public tous les jours
pendant l’été.
Nombre d’entrées en 2016 : 7 470 (été)
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TRI ET VALORISATION
DES DÉCHETS
ORGANISATION DE LA GESTION DES DÉCHETS
ET IMPLANTATION DES DÉCHÈTERIES
POLITIQUES MISES EN ŒUVRE :
• Réduction de la production de déchets
• Optimisation de la valorisation des déchets
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DÉCHÈTERIES
ANCIENS EPCI
SICTOD NORD EST ANJOU
SMICTOM VALLÉE DE L’AUTHION
SMIPE VAL TOURAINE ANJOU
SMITOM SUD SAUMUROIS
COSP

SICTOD NORD EST ANJOU
INDICATEURS

Tonnages collectés sur l’EPCI et ratio par habitant : (mutualisé sur les 2 377 hab)
- Ordures ménagères : 429 T (soit 180 kg/hab)
- Collecte sélective : 75 T (soit 31 kg/hab)
- Verre : 594 T (soit 48 kg/hab)
- Déchèterie : 111 T (soit 47 kg/hab)

DÉCHÈTERIES

Accès à la déchèterie de Vernantes

ACTIONS MENÉES - Opération de tri des papiers dans les écoles
EN 2016
- Mise à disposition de composteurs pour le compostage individuel

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

SMICTOM DE LA VALLÉE DE L’AUTHION
INDICATEURS

Tonnages collectés sur l’EPCI et ratio par habitant : (mutualisé sur les 17 066 hab)
- Ordures ménagères : 1 914 T (soit 112 kg/hab)
- Collecte sélective : 943 T (soit 55 kg/hab)
- Verre : 682 T (soit 40 kg/hab)
- Déchèterie : 5 029 T (soit 295 kg/hab)

FRÉQUENTATION

Déchèterie la Maladrerie (Vernantes) : 15 145 passages
Déchèterie la Métairie (Longué-Jumelles) 37 604 passages

ACTIONS MENÉES - 4 opérations « Collecte pour le réemploi » en déchèterie (2,9 tonnes d’objets détournés)
EN 2016
- Modification des consignes de tri des déchets emballages ménagers avec la collecte des
films plastiques et distribution de « Mon guide pratique »
ÉQUIPEMENTS

Acquisition de la déchèterie de Vernantes

SMIPE VAL TOURAINE ANJOU
INDICATEURS

Tonnages collectés sur l’EPCI et ratio par habitant : (mutualisé sur les 12 425 hab)
- Ordures ménagères : 2 179 T (soit 175 kg/hab)
- Collecte sélective : 445 T (soit 36 kg/hab)
- Verre : 594 T (soit 48 kg/hab)
- Déchèterie : 2 393 T (soit 193 kg/hab)

FRÉQUENTATION

Déchèterie d’Allonnes : non communiqué

ACTIONS MENÉES - Campagne d’information et suivi de collectes
EN 2016
- Mise en ligne d’un nouveau site internet
- Organisation de la première collecte d’amiante
ÉQUIPEMENTS

Refonte d’une partie de la plateforme de stockage des déchets verts

SMITOM SUD SAUMUROIS
INDICATEURS

Tonnages collectés sur l’EPCI et ratio par habitant : (mutualisé sur les 19 764 hab)
- Ordures ménagères : 3 404 T (soit 172 kg/hab)
- Collecte sélective : 942 T (soit 48 kg/hab)
- Verre : 830 T (soit 42 kg/hab)
- Déchèterie : 4 565 T (soit 231 kg/hab)

FRÉQUENTATION

Déchèterie de Doué : 26 991 passages
Déchèterie de Gennes : 13 760 passages

ACTIONS MENÉES - 11 signataires de la charte d’engagement Établissement Zéro Déchet Zéro Gaspillage
EN 2016
- Campagnes de broyage en déchèterie
ÉQUIPEMENTS

- Conteneurisation de l’ensemble des usagers
- Mise en place de points d’apport volontaire (papier, emballages, ordures ménagères)

COSP / SPL SAUMUR AGGLOPROPRETÉ
INDICATEURS

Tonnages collectés sur l’EPCI et ratio par habitant : (mutualisé sur les 50 083 hab)
- Ordures ménagères : 11 542 T (soit 230 kg/hab)
- Collecte sélective : 2 436 T (soit 49 kg/hab)
- Verre : 1 979 T (soit 40 kg/hab)
- Déchèterie : 20 789 T (soit 415 kg/hab)

FRÉQUENTATION

Déchèterie de Bellevue (Saint Lambert des levées) : 109 108 passages
Déchèterie du Clos Bonnet (Saumur) 78 408 passages
Déchèterie de Champ de Liveau (Montreuil-Bellay) : 23 340 passages

ACTIONS MENÉES - Modification des consignes de tri des déchets emballages ménagers avec la collecte des
EN 2016
films plastiques
- Campagne de communication « je jardine autrement » avec mise en place d’animations
« broyage » en déchèterie
- Mise en place du réseau des ateliers de co-réparation
ÉQUIPEMENTS

- Lancement du projet de rénovation de la Déchèterie de Champ de Liveau
- Amélioration de la circulation et de la sécurité sur le site de Bellevue
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ENVIRONNEMENT

SAUMUR AGGLO
GESTION ET
VALORISATION DE L’ESPACE

• Actions sur le lit mineur : gestion des encombres,

LES POLITIQUES MISES EN ŒUVRE

•É
 tude bilan et reprogrammation d’un nouveau

•G
 estion du domaine public Fluvial du Thouet

(gestion courante et Contrat Territorial Milieux
Aquatiques)

•A
 mélioration de la qualité de l’eau
• S ensibilisation au développement durable
ACTIONS TERMINÉES EN 2016

Les attributions des SAGE (Schéma d’aménagement
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et de gestion de l’eau) sont définies par la loi
sur l’eau du 3 janvier 1992 afin de déterminer les
objectifs communs de gestion de la ressource en
eau à l’échelle du bassin versant. Ils permettent
de « satisfaire aux besoins de tous sans porter
d’atteintes irrémédiables aux milieux aquatiques »,
en concertation avec l’ensemble des usagers.

Le SAGE du bassin versant de l’Authion concerne
84 communes pour une surface de 1 476 km2. La
Commission Locale de l’Eau (CLE) a adopté le
projet de SAGE le 8 novembre 2016, après plusieurs
mois de consultation. Le projet de SAGE est soumis
à enquête publique jusqu’au 31 mars 2017.
Le SAGE du bassin versant du Thouet, qui concerne
deux Régions et trois Départements, est co-porté
par le Syndicat Mixte de la vallée du Thouet et la
Communauté d’Agglomération. Initié en 2010, il est
en cours d’élaboration et concerne 193 communes
(3 385 km2 du bassin versant). En 2016, le SAGE
a lancé une étude de préfiguration de la prise de
compétence GEMAPI.

de la végétation en berge et des plantes
aquatiques invasives (Jussie).

CTMA réalisée en 2016 par le bureau d’études
Aquascop et présentée en Comité de pilotage le
20 décembre 2016.

Hors programme CTMA : création d’une cale de
mise à l’eau sur le Thouet à Montreuil-Bellay.

JOURNÉE NETTOYONS LE THOUET :
Au-delà de la démarche de mobilisation
écocitoyenne (170 participants), ce projet a pour
objectif de sensibiliser les habitants à la biodiversité
de leur rivière, mais également aux impacts de leurs
activités sur le milieu naturel. Les volumes récoltés
en 2016 (1,6 T de déchets) montrent l’importance
de cette action et de la mobilisation de chacun pour
préserver l’environnement.

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS ET BUDGET
DES CONSTRUCTIONS OU ACTIONS :
Travaux CTMA 2016 :

•M
 aîtrise d’œuvre : 64 300 € HT (Burgeap)
• L ot n°1, barrage de Vieux Moulin (Vaudelnay) :
65 800 € HT (Verchéenne)

• L ot n°2, barrage des Nobis (Montreuil-Bellay) :
24 600 € HT (Verchéenne)

• L ot n°3, barrage de La Salle (Montreuil-Bellay) :
17 300 € HT (Vinci)

• L ot n°4, Barrage de Rimodan (Saint-Just-sur-Dive) :
50 000 € HT (Vinci)

• L ot n°5, paysagement sur Vieux Moulin, La Salle
et Rimodan : 80 700 € HT (Vinci et N.E.T.)

TRAVAUX MENÉES EN 2016
Fin du CTMA (Contrat Territorial Milieux
Aquatiques) 2011-2016 : programme pluriannuel
d’actions sur le Thouet, visant à l’amélioration de la
qualité de la rivière :

•A
 ménagement des berges et des ripisylves :

Total : 302 700 € HT, subventionné jusqu’à 80%
par l’Agence de l’Eau et Région Pays de la Loire, +
récupération du FCTVA
Cale de mise à l’eau de Montreuil-Bellay :
22 700 € HT

restauration de berges par une technique de
génie végétal.

•C
 ontinuité de la ligne d’eau : aménagement

de quatre barrages pour restaurer la continuité
écologique, diagnostic des parcelles agricoles
impactées et accompagnement des usages.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

PRÉVENTION DES RISQUES
LES POLITIQUES MISES EN ŒUVRE
2016 a été une année charnière dans le cadre
de l’affectation de la compétence Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondation
(GEMAPI) au bloc communal au 1er janvier 2018.
La collectivité a participé à l’élaboration d’une
stratégie commune pour les bassins versants du
Thouet, de l’Authion et de la Loire conformément
à la doctrine validée dans le cadre du SDCI.
L’agglomération a participé à l’élaboration de la
Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation
(SLGRI), qui permet d’assurer la cohérence de
l’action locale à l’échelle du Territoire à Risque
Important d’Inondation Angers – Val d’Authion –
Saumur.
La collectivité s’est ainsi engagée dans la
continuité des actions portées jusqu’à présent
et notamment la réduction de la vulnérabilité
et la gestion de crise au travers de la mise en
place d’un Plan InterCommunal de Sauvegarde
(PICS). La réalisation de ces actions est soumise
aux financements accordés dans le cadre d’une
labellisation PAPI (Programme d’Action de
Prévention des Inondations).
Concernant les risques liés aux cavités
souterraines, la démarche cavité engagée en 2012
par la communauté d’agglomération se poursuit.
Elle trouve écho dans le programme d’actions
envisagé par le Plan National Cavité.

TRAVAUX MENÉES EN 2016
Travail mené sur la fusion des EPCI et
l’élargissement de la compétence « prévention des
risques » au nouveau territoire.

CC RÉGION DE
DOUÉ-LA-FONTAINE

DÉVELOPPEMENT DURABLE
LES POLITIQUES MISES EN ŒUVRE
• Définition d’un programme d’actions de

développement durable pour les 10 prochaines
années

• Sensibilisation au développement durable
TRAVAUX MENÉES EN 2016

MARS : Signature d’un Contrat d’Objectifs
Territoire Energie Climat (COTEC) avec l’ADEME
JUIN : signature d’un deuxième programme
TEPCV pour une subvention de 500 000 €
JUILLET : charte pour le développement des
sites de production des énergies renouvelables
adoptée par les élus communautaires
Coordination et mise en œuvre du programme
TEPCV :

• Rénovation de l’éclairage public
• Etudes d’urbanisme durable (Concourson,
Dénezé, St Georges, Les Verchers)

• Rénovation énergétique des bâtiments
intercommunaux

• Création de Liaisons douces
• Achat de véhicules électriques
NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS ET
BUDGET DES CONSTRUCTIONS OU
ACTIONS
Dépenses liées aux travaux d’économies
d’énergie TEPCV en 2016 : 520 000 €.
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EAU ET
ASSAINISSEMENT
SAUMUR AGGLO
EAU

RÉHABILITATION D’OUVRAGES :

LES POLITIQUES MISES EN ŒUVRE
La mission du service eau est de permettre
une distribution d’eau conforme aux exigences
réglementaires pour la parfaite sécurité sanitaire
des usagers.
La CASVL investit pour que les ouvrages et les
réseaux soient performants. Dans la mesure du
possible, le renouvellement des réseaux d’eau se fait
concomitamment au renouvellement des réseaux
d’assainissement et en lien avec les projets de
voiries.
Elle assure l’exploitation de ces équipements
soit par le biais d’un délégataire, la Saur, soit
directement en régie, par des agents du service eau.
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ACTIONS TERMINÉES EN 2016
DÉMARCHE ADMINISTRATIVE :

• Allonnes : le captage des Fontaines a fait l’objet

d’une enquête publique pour l’établissement des
périmètres de protection

• Montreuil : château d’eau de Méron
• Le Puy Notre Dame : château d’eau
RENOUVELLEMENT/RENFORCEMENT DES
RÉSEAUX D’EAU POTABLE AFIN D’AMÉLIORER
LE RENDEMENT DES RÉSEAUX :

• Allonnes : rue Albert Pottier et rue du Bellay
(2,4 km)

• Fontevraud : secteur Ecoteries, Perdrielles et
Socraie (1,4 km)

• La Breille les Pins : route de Saumur (1,1 km)
• Saumur : rues Palustre et Ackerman (1,4 km)
• Saumur : secteur Croix verte
• Vaudelnay : bourg (4,2 km)
NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS ET BUDGET DES
CONSTRUCTIONS OU ACTIONS :
En 2016, le montant des dépenses d’investissement
s’est élevé à 1 495 648 € HT.

CHIFFRES CLÉS (uniquement sur le territoire

où l’agglomération exerce la compétence soit 17
communes):

RÉHABILITATION D’OUVRAGES :

• Montreuil : château d’eau de la Herse
RENOUVELLEMENT/RENFORCEMENT DES
RÉSEAUX D’EAU POTABLE AFIN D’AMÉLIORER
LE RENDEMENT DES RÉSEAUX :

• Montreuil : renouvellement de la conduite entre

l’usine d’eau de la fontaine Bourreau et le château
d’eau de La Herse (5 km)

• Le Puy Notre Dame : rue Sainte et rue du Couvant
(265 m)

• Saumur : rue de la Croix de Guerre (1 km)
• Saint Just sur Dive : 6 impasses (550 m)
• Saumur : ruelle des boires (100 m)

Nombre d’abonnés : 24 000 abonnés
Nombre de captages : 5
Volume d’eau produit : 4,2 millions de m3
Volume d’eau consommé : 2,6 millions de m3
Linéaire de réseau : 717 km
Tarifs des services et montants collectés :
Prix de l’eau : 2,22 €TTC/m » au 1er janvier 2016
pour une facture de 120 m3.
Types et montants des aides apportées aux usagers
(habitat, commerce, …)

TRAVAUX EN COURS EN 2016
CRÉATION D’OUVRAGES :

• Saumur : nouveaux forages pour approvisionner

l’usine d’eau du Perreau : dans le cadre d’une
recherche en diversification de la ressource et afin
d’être moins dépendant des eaux de la nappe de la
Loire, ces 3 nouveaux forages permettront d’obtenir
un volume de 200 m3/h.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
LES POLITIQUES MISES EN ŒUVRE
La mission du service assainissement est de
collecter les eaux usées des particuliers et des
industriels raccordés et de s’assurer que ces
effluents soient traités afin d’être rejetés sans risque
pour le milieu naturel, conformément aux exigences
réglementaires.
Elle assure l’exploitation de ces équipements par le
biais d’un délégataire, la Saur.

ACTIONS TERMINÉES EN 2016
CRÉATION DE STATIONS OU DE RÉSEAUX :

• Antoigné : station (150 équivalents habitants) et

réseau (900 m, 50 branchements) du hameau de
Coulon

RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX
D’ASSAINISSEMENT AFIN D’ÉVITER LES
RISQUES DE POLLUTION :

• Montreuil : liaison entre la ZI Champagne et la
station de Presles (1,4 km)

• Le Puy Notre Dame : rue Sainte et rue du Couvant
(300 m)

• Saumur : ruelle des boires (110 m)
TRAVAUX EN COURS EN 2016
CRÉATION DE STATIONS OU DE RÉSEAUX :

• Artannes : raccordement du hameau du Poitou
sur la station du Coudray Macouard

• Brossay : mise en séparatif du bourg et extension
du réseau (1,1 km, 50 branchements)

• Fontevraud : réseau secteur Ecoterie, Perdrielles,
Socraie (2,7 km, 94 branchements)

• Saumur : restructuration des réseaux nord de
•

Saumur dans le but de ne plus faire transiter les
eaux usées par la rive gauche de la Loire mais de
les envoyer directement sur la station de Bellevue
Vaudelnay : mise en séparatif du bourg (4,6 km)
et extension du réseau (1,7 km, 45 branchements)

• Villebernier : transfert des effluents de la station

de Villebernier vers le réseau de Saumur
(4 km) : ces travaux ont pour objectif l’abandon
de la station obsolète de Villebernier pour un
traitement des effluents sur la station de Bellevue

RÉHABILITATION OU AMÉLIORATIONS
DES OUVRAGES ET STATIONS :

• Saumur : renouvellement des conduites d’air
surpressé à la station de Bellevue

• Ensemble du territoire : mise en place de

traitement de l’H2S (composé malodorant) sur les
poste de relevage des réseaux

RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX
D’ASSAINISSEMENT AFIN D’ÉVITER LES
RISQUES DE POLLUTION :

• St Cyr en Bourg : rue Foucault (470 m)
• Saumur : rues Palustre et Ackerman (1,4 km)
• Varrains : rue du Parc (200 m)
Nouveaux équipements et Budget des
constructions ou actions :
En 2016, le montant des dépenses d’investissement
s’est élevé à 1 316 091 € HT.

CHIFFRES CLÉS (uniquement sur le territoire

où l’agglomération exerce la compétence soit 17
communes):
Nombre d’abonnés : 22 000 abonnés
Nombre de stations d’épuration : 28
Volume d’eaux usées facturé : 2,3 millions de m3
Linéaire de réseau : 420 km
Tarifs des services et montants collectés :
Prix de l’assainissement collectif : 2,94 €TTC/m3 au
1er janvier 2016 pour une facture de 120 m3.
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EAU ET
ASSAINISSEMENT (SUITE)

ACTIONS COMMUNES AUX 4 EPCI

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)
LES POLITIQUES MISES EN ŒUVRE
La mission du service SPANC est de réaliser les contrôles réglementaires que ce soit pour les installations
neuves (conception et réalisation) ou pour les installations existantes (contrôle de bon fonctionnement ou
diagnostic vente).

NOMBRE DE CONTRÔLES RÉGLEMENTAIRES RÉALISÉS
Saumur Agglo CC Région de Doué CC Loire Longué CC Gennois

Contrôle de conception

85

26

126

94

331

Contrôle d'exécution

75

13

120

87

295

Contrôle lors des ventes

152

19

102

0

273

Contrôles de bon
fonctionnement

171

0

9

130

310

12 500 installations d’assainissement non collectif sur l’ensemble du territoire

TARIFS DES SERVICES
Habitations Neuves

Saumur Agglo CC Région de Doué CC Loire Longué CC Gennois

Habitations anciennes

28

Total

141 €

65 €

41 €

44,41 €

-

141 €

-

-

Contrôle d'exécution

141 €

116 €

115,91 €

87 €

Contrôle en tranchée
fermée

-

-

-

152 €

Contre-visite
supplémentaire (à/p 2ème)

61 €

65 €

-

-

Diagnostics

96 €

-

86,21 €

60 €

Contrôles de bon
fonctionnement

96 €

-

86,21 €

80 €

Diagnostics vente

141 €

105 €

86,21 €

148 €

-

-

-

87 €

Contrôle de conception
contre-étude de
conception

Nouveau contrôle en cas
de non-conformité

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

RESSOURCES
HUMAINES
ACTIONS COMMUNES AUX 4 EPCI
• évaluer et préparer les transferts de personnel entre les collectivités et EPCI pré existants
• créer le nouvel organigramme de la Communauté d’agglomération
• effectuer toutes les démarches préalables nécessaires à la création de la nouvelle collectivité

SAUMUR AGGLO
BUDGET
PRINCIPAL

2014 5 060 330,48 €
2015

5 142 498,16 €

2016 5 398 990,64 €

CHIFFRES CLÉS POUR 2016
LES MOYENS BUDGÉTAIRES « RH » ET MOYENS HUMAINS
Les charges de personnel de la Communauté d’Agglomération sont de
6 510 147,64 € pour 2016, soit une augmentation de 4.6 % par rapport à 2015.
Montant investit par l’agglo pour la formation du personnel communautaire :
20 742,56 € en 2016 contre 12 030,50 € en 2015 (open office, formations
obligatoires à la sécurité).

CC RÉGION DE
DOUÉ-LA-FONTAINE
La charge de personnel est de 2 052 225,77 €
avec pour principale évolution en 2016 :

CC LOIRE LONGUÉ
MONTANT BUDGÉTAIRES RH
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS

• La mise en place au 1er janvier 2016 du service

commun « Communication ». Les deux emplois
de la ville de Doué-la-Fontaine (0.6 + 0.9 ETP)
ont été transférés au tableau des effectifs de la
Communauté de communes (+ 67 000 €),

• La rémunération sur une année entière des deux

agents (1.8 ETP) recrutés pour la mise en place du
service commun « Application du Droit des Sols »
(+ 26 000 €),

• Plusieurs recrutements d’emplois permanents et
temporaires ont eu lieu

• La mise à disposition par la ville de Doué-la-

Fontaine d’un chargé de mission «Développement
Economie Tourisme»
Par ailleurs, les coûts de mise à disposition des
agents des services techniques de la ville de
Doué-la-Fontaine dans le cadre des transferts de
compétences ont augmenté, passant de 9 332
heures en 2015 à 9 512 heures en 2016, soit une
hausse de 180 heures (+ 4 K€).

BUDGET PRINCIPAL
2014

873 189,23 €

2015

921 266,85 €

2016

935 936,80 €

La communauté de communes Loire Longué a eu
30 ETP en 2016, notamment dû à la gestion en
directe des structures petite enfance. Les charges
de personnel ont connu une faible augmentation
de 1.59 % entre 2015 et 2016.
Les instances paritaires étaient gérées par le
Centre de Gestion.

CC DU GENNOIS
Les charges de personnel de la Communauté de
communes du Gennois s’établissent en 2016 à
276 496, 42 € (6 ETP), soit une hausse de 4 %
liée notamment, au remplacement d’agent en
arrêt maladie.
Les instances paritaires étaient gérées par le
Centre de Gestion.
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SERVICE
D’INFORMATIONS
COMMUNICATION
EPCI

Saumur
Agglo

CC Région
de Doué

CC Loire
Longué

CC du
Gennois

TOTAL

BUGET

64 817 € *

49 000 €

10 000 €

3 000 €

64 817 €

* Hors budget Communication de la direction des affaires culturelles.

INFORMATIQUE
SAUMUR AGGLO :

POLITIQUES MISES EN ŒUVRE :

• Modernisation de la collectivité
• Dématérialisation des processus

30

• Mutualisation des ressources
• Sécurisation du SI et maintien opérationnel

EPCI

Ordinateurs/Serveurs/
Tablettes

Utilisateurs
informatiques

Nombre de Sites
concernés

Saumur Agglo

Plus de 990 équipements
en service

Près de 500
utilisateurs

Plus de 110 sites

CC Région de Doué

Plus de 220 équipements
en service

Plus de 200
utilisateurs

Environ 50 sites

CC Loire Longué

Plus de 45 équipements
en service

Plus de 20
utilisateurs

9 sites

CC du Gennois

Plus de 10 équipements
en service

Plus de 10
utilisateurs

5 sites

SYSTÈMES D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUES
SAUMUR AGGLO :
INTÉGRATION DU CADASTRE SUR LE TERRITOIRE SAUMUR VAL DE LOIRE :

Réception des fichiers cadastraux à intégrer dans la base de données. En 2016, l’intégration a été faite sur le
nouveau territoire. 219 985 parcelles sont présentes sur le territoire.

PLUI SECTEUR SAUMUR AGGLO :

Le PLUi sur le secteur Saumur Agglo a commencé au deuxième semestre 2016. Le SIG disposant de
nombreuses données, des extractions du système interne ont été réalisées afin de faciliter le travail de
recherche du bureau d’études.
Mise à disposition des données SIG métiers : atlas des zones d’activités communautaires, inventaires des
cavités souterraines, documents d’urbanisme numérisés, réseaux d’eau et d’assainissement, …

CC RÉGION DE DOUÉ-LA-FONTAINE :
Intégration au SIG de données cartographiques concernant l’eau et l’assainissement, le réseau pluvial,
l’urbanisme, les affaires scolaires.

CC LOIRE LONGUÉ :
INTÉGRATION DES RÉSEAUX DE GAZ ET D’EAUX USÉES :

Le SIG a été enrichi des éléments cartographiques de réseaux de Gaz pour Longué-Jumelles et Saint
Philbert du Peuple et d’eaux usées pour Longué-Jumelles.
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

FINANCES ET
MARCHÉS PUBLICS
FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

Cptes

INTITULÉ

Saumur Agglo

CC Région
de Doué

CC Loire
Longué

CC Gennois

011

Charges à caractère
général

14 803 631,38

1 617 786,31

746 095,34

954 975,78

012

Charges du personnel

6 840 345,08

2 052 225,77

980 349,30

276 496,42

014

Attenuation de produits

6 461 471,77

1 110 095,49

2 193 739,12

1 133 397,63

65
66
67

Autres charges

7 406 154,32

1 281 837,10

2 499 471,38

316 698,18

042

Op° Ordre entre sections

6 141 137,20

627 562,08

985 882,57

371 673,34

043

Op° Ordre à l'intérieur de
la section

2 101

612 850,58

-

-

Autres

-

-

-

7 398,64

Résultat déficitaire

-

281,61

-

3 691,94

270 021,84

-

-

-

002

REPORTS 2016

41 924 862,59 7 302 638,94

TOTAL

7 405 537,71 3 064 331,93

Charges de fonctionnement par EPCI
16 000 000.00
14 000 000.00
12 000 000.00
10 000 000.00
8 000 000.00
6 000 000.00
4 000 000.00
2 000 000.00
0.00
Charges à caractère général

Charges du personnel

Saumur Agglo

CCLL

Attenuation de produits
CCG

CCRD

Autres charges
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FINANCES ET
MARCHÉS PUBLICS

FONCTIONNEMENT

32

RECETTES

Cptes

INTITULÉ

013

Atténuation de charges

70

Produit des services

73

Impots et taxes

74

Dotations participations

75

Saumur Agglo

CC Région
de Doué

CC Loire
Longué

CC Gennois

408 210,12

56 829,37

32 526,69

49 289,06

6 911 434,93

675 932,27

1 840 579,33

233 235,98

25 777 389,43 3 937 636,74 3 428 767,20 1 548 459,50
9 331 885,93

1 056 155

1 578 677,55

995 370,02

Autres produits de gestion
courante

675 290,34

304 011,97

337 502,91

27 833,48

76

Produits financiers

218 429,86

46 652,66

-

-

77

Produits exceptionnels

805 048

389 267,15

397 455,51

132 043,83

78

Reprises sur provisions

46 516,49

-

410 838,18

-

79

Transfert de charges

-

-

-

-

72

Tx en régie

-

-

-

-

1 321 211,46

49 899,58

273 928,30

82 503,42

2 101

612 850,58

-

-

38 033,59

682 813,94

-

-

042 Op° Ordre entre sections
043

Op° Ordre à l'intérieur de
la section

002 Résultat excédentaire
REPORTS 2016

TOTAL

15 814 087,65 1 032 823,96
1 196 513,36

-

62 508 118,57 8 162 059,28 8 338 309,26 3 751 549,23

* Détail du compte 73 sur la page suivante

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

*

IMPÔTS ET TAXES

Saumur Agglo

CC Région de Doué

CC Loire Longué

CC Gennois

Taxes foncières et
Habitation

11 379 744

1 939 679

2 554 661

1 093 386

CVAE

2 882 608

458 116

480 404

149 973

TASCOM

1 022 543

197 060

132 528

30 858

IFER

951 068

48 730

58 487

12 010

FPIC

761 685

162 648

174 132

66 616

TEOM

5 976 988

950 711

-

190 255

REOM

-

-

1 624 715

-

431 913

40 447

28 555

-

2 225 351

-

-

-

145 489

140 246

-

5 362

25 777 389

3 937 637

5 053 482

1 548 460

Taxe de séjour
Versement transport
Autres taxes et reversement
de fiscalité
TOTAL

Saumur Agglo : impôts et taxes

CCRD : impôts et taxes

Taxes foncières et Habitation

Taxes foncières et Habitation

CVAE

CVAE

TASCOM

TASCOM

IFER

IFER

FPIC

FPIC

TEOM

TEOM

TAXE DE SEJOUR
VERSEMENT TRANSPORT

TAXE DE SEJOUR

AUTRES TAXES et REVERSEMENT DE
FISCALITE

AUTRES TAXES et
REVERSEMENT DE FISCALITE

CCLL : impôts et taxes
Taxes foncières et Habitation

CCDG : impôts et taxes
Taxes foncières et Habitation

CVAE

CVAE

TASCOM

TASCOM

IFER
FPIC

IFER
FPIC
TEOM

REOM
TAXE DE SEJOUR

AUTRES TAXES et
REVERSEMENT DE FISCALITE
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FINANCES ET
MARCHÉS PUBLICS

INVESTISSEMENTS
INTITULÉ

Cptes

10

Reversement dotations

20

Immo incorporelles

204 Subventions d'équipement

34

DÉPENSES

versées

21

Immo corporelles

23

Travaux

23

Opérations d'équipement (AP)

13

Subv. Invest.

16

Remb K

27

Autres immo financières

45

Op° pour les Tiers

Saumur Agglo

CC Région
de Doué

CC Loire
Longué

CC Gennois

2 101

-

-

-

237 425,12

273 967,34

9 593,06

41 507.61

642 016,18

25 084

524 746,17

72 000

2 174 599,30

656 989,55

225 362,94

95 171,27

965 104,74

115 075,39

2 240 103,84

-

-

-

838,75

-

-

-

350 173,18

83 406,13

4 446 952,25 1 906 533,67

2 410 205,30 36 085,75

80 333

-

-

-

12 219,99

-

-

-

1 320 714,08

49 899,58

273 928,30

82 503,42

040 Op° Ordre entre sections

497,38

4 313,90

-

-

041 Op° Ordre Patrimoniale

27 284,38

134 237,80

-

-

4 525 437,41

323 666

-

141 407

5 989 109,21

-

2 767 960,93

-

040 Opérations d'ordre

001 Résultat déficitaire
REPORTS 2016
TOTAL

22 664 736,63 3 489 767,23 6 561 969,88 552 081,18

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

INVESTISSEMENTS
Cptes

10

INTITULÉ

Saumur Agglo

CC Région
de Doué

CC Loire
Longué

CC Gennois

394 111

46 454

141 188

13 281

1 767 500

341 817,80

639 104,80

66 858,32

Dotations et fds de réserve

RECETTES

Reserves/excédents de
1 068 fcmt capitalisés

13

Subventions

5 283 796,02

304 681,14

694 001,24

202 565,35

16

Emprunts

4 575 678,49

1 963 589,52

800 000

14 232

165

Cautions

25 630,87

-

2 718

-

21

Cessions

1 730,86

-

-

-

27

Autres immo financières

75 000

-

-

-

45

Op° pour les Tiers

39 950,64

-

-

-

040 Op° Ordre entre sections

6 141 137,20

627 562,08

985 882,57

371 673,34

27 284,38

4 313,90

-

-

2 734 066,74

3 333,62

1 129 387,82

432 903,82

975 354

46 760

800 076,71

-

041

Op° Ordre Patrimoniale

001

Résultat excédentaire
REPORTS 2016

TOTAL

22 041 240,20 3 338 512,06 5 192 359,14 1 101 513,83

LA DETTE
Dette en capital au 31/12/2016 en K€

Saumur
Agglo

CC Région
de Doué

CC Loire
Longué

CC Gennois

Budget Principal

15 352

5463

4771

-

Budget annexe Eau Potable

5 448

-

-

-

Budget annexe Assainissement

10 610

-

-

-

975

-

-

-

1 807

-

-

-

351

-

-

-

-

-

-

66

34 543

5 463

4771

66

Budget annexe Eaux Pluviales
Budget annexe Transports
Budget annexe Déchets
Budget annexe Zones d'activités
L'encours de la dette au 31/12/2016 s'élève à

COMMANDES PUBLIQUES
NOMBRE DE DOSSIERS TRAITÉS
SAUMUR AGGLO :

• 3 marchés en procédure formalisée
• 43 marchés en procédure adaptée
• 19 avenants
• 22 actes de sous traitance

CC RÉGION DE DOUÉ-LA-FONTAINE :
• 55 procédures adaptées
• 4 avenants notifiés
• 1 procédure infructueuse

CC LOIRE LONGUÉ :
• 40 marchés

CC DU GENNOIS :
• 21 marchés
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