
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
RÉ U NI O N  D U  13  F É V R I E R  2018 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE VI - COMMISSION DES RESSOURCES

R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T

OBJET : 5 - ETRE UN DÉPARTEMENT EXEMPLAIRE, RESPONSABLE ET TRANSPARENT DANS LA 
GESTION DES RESSOURCES

5.3 - Gestion immobilière
Patrimoine immobilier - inscriptions budgétaires

L'objectif  est  de  donner  aux  services  départementaux  les  moyens  matériels  nécessaires  à  la
réalisation de leurs missions (construction, aménagement, maintenance et mise à disposition de bâtiments
administratifs).

Le Département a également en charge l'entretien et la valorisation de plusieurs sites patrimoniaux
dont il est propriétaire (domaine de Boudré à Seiches-sur-le-Loir, domaine de l'Isle-Briand au Lion-d'Angers,
château du Plessis-Macé, collégiale Saint-Martin à Angers).

I – ADAPTER ET MODERNISER LE PATRIMOINE IMMOBILIER

Les opérations d'investissement significatives pour 2018 sont les suivantes :

A) Opérations nouvelles 

-  cité administrative à Angers : il vous est proposé le vote d'une autorisation de programme de
600 000 € pour le réaménagement de l'ancien restaurant administratif, avec inscription d'un 1er crédit  de
paiement de 150 000 € ;

- construction d'un bâtiment au Lion-d'Angers pour le transfert de la Maison départementale des
solidarités  Angers  couronne  nord, en  maîtrise  d'ouvrage  Alter  Public  :  je  vous  propose  le  vote  d'une
autorisation de programme de 2 500 000 €, avec inscription d'un 1er crédit de paiement de 100 000 € ;

- réorganisation territoriale de la Direction des routes : le vote d'une autorisation de programme
de 950 000 € avec inscription d'un 1er crédit de paiement de 200 000 € permettra de réaliser la restructuration
de  l'Agence  technique  départementale  de  Beaupréau-en-Mauges,  l'extension-restructuration  du  centre
d'exploitation de Beaufort-en-Anjou, l'extension du garage du centre d'exploitation de Baugé-en-Anjou et
enfin la création d'un garage au centre d'exploitation du Louroux-Béconnais.

B) Opérations en cours

Il vous est proposé :

- site  St-Aubin  à  Angers :  inscription  d'un  crédit  ordinaire  de  529  400 €  pour  la  réalisation
notamment de la réfection de l'étanchéité du parking, la réfection de l'ascenseur du bâtiment Célestin Port et
une 1ère tranche d'études pour la réfection des façades ;

DGAT DPI



-  fin de la  construction du village Saint-Exupéry sur le plateau de la Mayenne à Avrillé, en
maîtrise d'ouvrage Alter Public : l'inscription d'un crédit de paiement de  2 633 536 €  est nécessaire pour
solder l'opération en 2018 ;

- extension des magasins d'archives rue de Frémur à Angers : inscription d'un crédit de paiement
de 100 000 € pour les études de maîtrise d'oeuvre ;

-  programme éco-responsabilité : inscription d'un second crédit de paiement de 200 000 € (en
couverture de l'autorisation de programme de 1 400 000 € votée en 2017) afin de mettre en place une
télérelève et  télégestion énergétique,  de développer les réseaux de chaleur bois ainsi  que l'éclairage par
LED ;

- accessibilité des bâtiments : inscription d'un crédit de paiement de 100 000 € en couverture de
l'autorisation de programme de 1 200 000 € votée en 2015.  Ce crédit  permettra  de réaliser  la  mise  en
conformité de 13 sites (Maisons départementales des solidarités et antennes sociales).

C) Domaine de l'Isle-Briand au Lion-d'Angers (hors périmètre du GIP «  Parc départemental de
l'Isle-Briand »

1) Opération « village Isle-Briand »

Lors de notre séance du 16 octobre 2017,  nous avons voté une autorisation de programme de
100  000  €  avec  inscription  d'un  1er crédit  d'études  de  30  000  €  en  vue  de  procéder  aux  travaux  de
déconstruction d'une partie des logements présents sur le site, au lieu-dit « le village » compte tenu de leur
état de vétusté qui les rendait déraisonnablement énergivores, peu habitables, voire même dangereux.

Il  vous  est  proposé  aujourd'hui  le  vote  d'une  autorisation  de  programme  complémentaire  de
270 000  000  €€ portant ainsi à 370 000 € le montant total de cette AP avec inscription du solde de crédit de
paiement, soit une somme de 347 860 €.

2) Autres travaux d'investissement 

Un  crédit  ordinaire  d'investissement  de  21  500  € est  nécessaire  pour  clôturer  l'opération  de
restructuration de la ferme.

D) Travaux programmés annualisés d'aménagement

L'ensemble des travaux d'investissement à réaliser sur les différents bâtiments départementaux sont
regroupés  sous  l'appellation  « travaux  programmés  annualisés ».  Il  s'agit  de  petites  opérations
d'aménagement et d'adaptation aux besoins des services. A ce titre il vous est proposé l'inscription d'un crédit
global de 781 000 €.

E) Transactions immobilières

Le produit attendu pour 2018 au titre des cessions d'immeubles est estimé à 3 750 000 € à inscrire
en recettes.

Il  convient  par  ailleurs  d'inscrire  en  dépenses  un  crédit  de  10  000  €  afin  de  faire  face  aux
versements ou remboursements de dépôts de garantie et cautionnements que nous pourrions être amenés à
verser en 2018.

II – PÉRENNISER ET MAINTENIR LE PATRIMOINE IMMOBILIER
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Je vous propose l'inscription des crédits d'investissement suivants :

- travaux programmés annualisés de grosse maintenance 199 600 € 
  (destinés au maintien en bon état du patrimoine)
- études 150 000 € 
- travaux imprévus 300 000 €

soit un total de 649 600 €.

Au titre des études, le crédit de 150 000 € permettra de poursuivre la mise à jour des plans des
bâtiments suivant la charte graphique départementale, de procéder, avec le concours d'un Assistant à maîtrise
d'ouvrage (AMO), à la rédaction et l'analyse des marchés de télésurveillance, grilles, portes et portails et de
réaliser les audits-qualité prévus au marché de nettoyage des locaux.

III – LOYERS ET CHARGES LOCATIVES

Le Département est à la fois locataire et bailleur. Je vous propose donc l'inscription des crédits
suivants :

- en dépenses : 1 488 400 €
- en recettes :   1 305 400 € (y compris 15 000 € de revenus du patrimoine et 38 400 € de loyer pour

l'hippodrome et les logements des gendarmes au Lion-d'Angers).

IV – ASSURER LE FONCTIONNEMENT DES BÂTIMENTS

Je vous propose l'inscription des crédits suivants en section de fonctionnement :

- fluides et combustibles (dépenses)              1 221 110 € 
- frais de nettoyage et produits d'entretien    970 000 €
- gardiennage des locaux      54 710 €
- entretien et réparations (dépannages)    168 860 €
- impôts, taxes et honoraires    406 350 €
- contrats d'entretien des espaces verts    106 640 €
- contrats de maintenance et vérifications réglementaires    205 160 €

soit un total de 3 132 830 €.

V – ASSURER L’ÉQUIPEMENT ET LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES

Je vous propose l'inscription des crédits suivants :

1° En investissement     :
- acquisition de mobilier de bureau     150 000 €
- acquisition de matériel et d'outillage technique       70 000 €

soit un total de 220 000 €.

2° En fonctionnement :
- location et entretien du matériel et mobilier        42 080 €
- produits d'entretien          9 000 €
- vêtements de travail        48 500 €
- autres matières et fournitures                   137 650 €
- frais de réception        15 900 €
- déménagements        90 000 €
- annonces et insertions        19 000 €

soit un total de  362 130 €.
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Récapitulatif des inscriptions budgétaires sollicitées

Dépenses Recettes Charge nette

INVESTISSEMENT 6 042 896 € 3 750 000 € 2 292 896 €

FONCTIONNEMENT 4 983 360 € 1 305 400 € 3 677 960 €

TOTAL 11 026 256 € 5 055 400 € 5 970 856 €

VI – OPÉRATIONS D'ORDRE

Dans  le  cadre  des  opérations  comptables  à  réaliser  à  la  suite  des  baux  emphytéotiques
administratifs mis en place, d'une part, pour l'externalisation de la gestion de quatre casernes de gendarmerie
et, d'autre part, pour la valorisation du Château de Montsoreau, il convient d'inscrire, au titre des loyers à
comptabiliser pour l'année 2018, les opérations d'ordre budgétaires suivantes :

→ une dépense globale d'investissement de  75 001 €  au compte 040-01 article 16878 « autres
dettes »,

→ une recette globale de fonctionnement de 75 001 € au compte 042-01 article 752 « revenus des
immeubles ».

En conclusion, je vous demande de bien vouloir : 

1) voter les autorisations de programme et approuver les inscriptions budgétaires ainsi que la
répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement sur les autorisations de programme
présentées en annexe ;

2) inscrire :

- au titre d'une opération d'ordre budgétaire concernant le bail emphytéotique administratif
de la gestion des casernes de gendarmerie :

 en dépense d'investissement : 75 000 € au compte 040-01-16878,
 en recette de fonctionnement : 75 000 € au compte 042-01-752 ;

-  au  titre  d'une  opération  d'ordre  budgétaire  concernant  le  bail  emphytéotique  de
valorisation du château de Montsoreau :

 en dépense d'investissement : 1 € au compte 040-01-16878,
 en recette de fonctionnement : 1 € au compte 042-01-752.
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