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 CONSEIL GÉNÉRAL 
 RÉUNION DES 12 ET 13 JANVIER 2015 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, DE L'INNOVATION, DE 

L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE 
L'AGRICULTURE ET DU TOURISME 

R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T  

OBJET : PRIORITÉ 1 - THEME 1-2 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Développer l'offre foncière et immobilière 
Développer l'accès au haut débit 
Soutenir l'expansion économique 

Le Département de Maine-et-Loire s'est engagé dans une politique de développement 
économique de son territoire pour favoriser l’extension et l'implantation d’entreprises. Cette démarche 
vise aussi à créer les conditions propres au maintien de l'emploi sur le territoire. 

La politique économique départementale s'articule autour de trois axes structurants : 

- le développement de l’offre foncière et immobilière, 

- l’accès au haut et très haut débit, 

- le soutien aux structures qui agissent dans le développement économique. 

I – DÉVELOPPER L’OFFRE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE 

Une des priorités départementales en matière de développement des entreprises est de 
permettre des conditions d'accueil optimales des activités économiques. Depuis 2002, le Département 
a consacré un effort de plus de 64 M€ pour mettre en place des infrastructures et des dispositifs 
performants en faveur du développement économique au travers : 

- du développement d'une offre foncière grâce aux Anjou Actiparcs, 
- du fonds « Anjou immobilier d'entreprise », 
- de la SEM Anjou développement économique. 

1 – LES ANJOU-ACTIPARCS 

En 2002, le Département mettait en place le schéma des Anjou-Actiparcs. Douze ans après, 
on constate que ce dispositif est une belle réussite. 

Au total, 1 535 ha de surface nette ont été aménagés, 425 ha sont commercialisés, 
273 entreprises y sont implantées représentant un total de plus de 5 280 emplois (Chiffres bilan 2013). 

A ce jour, 31 dossiers ont été examinés, pour un montant total de subventions de 
27 333 228 €, permettant l’aménagement de 9 ZID et 22 ZED (détail en annexes II et III). 

Pour 2015, compte de tenu des contraintes budgétaires et au regard du projet de loi sur la 
« Nouvelle Organisation Territoriale de la République » qui prévoit que le domaine économique 
devient une compétence exclusive de la Région, je vous propose de ne pas voter de nouvelle 
autorisation de programme sur cette ligne. 

Je vous propose néanmoins que toutes les dépenses réalisées par la SODEMEL ou les EPCI 
avant le 31 décembre 2014 soient prises en compte dans le calcul de la participation départementale. 
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Ainsi, afin de permettre d’honorer les demandes de versement de subvention relatives à ce 
dispositif ainsi que celles sollicitées au titre du fonds « Anjou immobilier d’entreprise » réservé aux 
maîtrises d’ouvrage publiques actuellement en instance au sein des services, je vous propose d’inscrire 
un crédit de paiement de 900 000 €. 

2 – LE FONDS « ANJOU IMMOBILIER D'ENTREPRISE » 

A – Bilan 2014 

Le fonds "Anjou immobilier d'entreprises" est destiné à favoriser l'implantation et le 
développement d'entreprises industrielles, artisanales de production, tertiaires et du végétal spécialisé. 
A travers ce dispositif, le Département soutient financièrement l'acquisition, la construction, 
l'extension ou la réhabilitation de locaux destinés à accueillir ces entreprises. 

Depuis sa mise place, le 1er janvier 2006, le fonds "Anjou immobilier d'entreprises" a permis 
le financement de 404 projets immobiliers représentant un montant total de subvention de 25,7 M€. 

En 2014, 32 projets ont été financés (cf. carte en annexe IV) représentant la création de 
160 emplois nouveaux sur les trois ans à venir, pour un montant global de subventions de 1 127 791 €. 

Parmi ces 32 projets, 24 concernent des extensions et 8 des bâtiments relais. 

Six projets particulièrement significatifs en termes de créations d'emplois ont été réalisés 
cette année : les sociétés Mage Corthay à Beaupréau (20 emplois), Ediltéco France à Saint-Germain-
sur-Moine (16 emplois), Calona Purflo à Chalonnes-sur-Loire (15 emplois), Longchamp à Segré 
(15 emplois), CEB à Beaucouzé (15 emplois) et Alltub à Saumur (15 emplois). 

Pour 2015, je vous propose de voter une autorisation de programme d'un montant de 
400 000 € au titre du fonds Anjou Immobilier d'entreprises privées et d'inscrire 500 000 € de crédits de 
paiement. 

II – DÉVELOPPER L’ACCÈS AU HAUT DÉBIT 

Le Département s’est engagé, dès 2003, dans l’aménagement numérique de son territoire, au 
travers de 2 délégations de service public confiées à Melis@ (Mélis@ Infrastructures et Mélis@ 
Territoires Ruraux). 

En session du 16 décembre 2013, notre Assemblée a approuvé le Schéma directeur territorial 
d’aménagement numérique (SDTAN). 

D’une part, comme le prévoit le plan France très haut débit, le territoire départemental doit 
être a minima le support de la mise en œuvre du FTTH, déploiement de la fibre optique à l’habitant  
(Fiber To The Home) : 

• condition pour l’obtention de subventions FSN (Fonds pour la société numérique), 

• optimisation de l’exploitation et de la commercialisation du réseau d’initiative publique 
très haut débit. 

D’autre part, le choix a été fait d’une association forte des EPCI en termes de stratégie et de 
financements à apporter pour la mise en œuvre du très haut débit. A l’issue de la validation du 
SDTAN, une réflexion a donc été engagée pour la mise en place d’une structure de portage de 
l’aménagement numérique intégrant le Département (apporteur des 2 DSP) et les EPCI parties 
prenantes de l’aménagement numérique de leur territoire. 

Une étude juridique sur les différents modes de gouvernance a été confiée, par le 
Département, à BOT Avocats.  Les résultats de cette réflexion ont été présentés aux Présidents des 
communautés de communes et des trois agglomérations, le 8 juillet dernier.  

Lors de cette réunion et au vu des différents scenarios de gouvernance proposés, il a été 
décidé de constituer un Syndicat mixte ouvert (SMO) dédié à l’aménagement numérique adossé au 
SIEML (Syndicat intercommunal d’énergie du Maine-et-Loire), composé des EPCI, de la Région et du 
Département. 

Pour l’ensemble des collectivités, l’adhésion à ce syndicat mixte emporte le transfert au 
SMO, de la compétence aménagement numérique définie à l’article L.1425-1 du CGCT. Ce transfert 
de compétence aura pour conséquence directe de transférer au SMO les DSP Melis@. 
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Il convient donc d’étudier les conditions de la création de ce futur SMO « Très Haut Débit », 
d’analyser les projets de statuts, de prendre position quant au principe d’une adhésion du Département 
à ce SMO et, enfin, de proposer des représentants du Département à ce syndicat mixte.  

1. La création du SMO « Très Haut Débit » 

La création d’un nouveau syndicat mixte sur la thématique du Très Haut Débit est totalement 
conforme aux orientations préconisées par l'État, comme cela a pu être indiqué en juillet dernier, par la 
mission Très Haut Débit. 

En premier lieu et en application des dispositions de l’article L.5721-2 du CGCT, la création 
d’un Syndicat mixte ouvert est subordonnée à l’accord unanime des entités regroupées, par 
délibérations concordantes, étant précisé qu’il est simplement nécessaire de disposer dès l’origine d’au 
moins un département et/ou une commune ou un EPCI pour créer la structure. 

En second lieu, les Syndicats mixtes ouverts (ci-après « SMO ») disposent d’une grande 
souplesse pour organiser leur fonctionnement, bien plus large que pour les Syndicats mixtes fermés et 
les EPCI. 

Ainsi, il est possible d’organiser en toute liberté les modalités de fonctionnement du futur 
SMO au sein des statuts et du règlement intérieur, ce dernier pouvant d’ailleurs préciser un certain 
nombre de modalités de fonctionnement de l’institution, ce qui permet de le faire évoluer par simple 
décision du conseil syndical.  

En troisième lieu, la décision du Préfet de créer un tel Syndicat relève de son pouvoir 
discrétionnaire. Ici, l’exercice de ce pouvoir est directement lié à la cohérence de la nouvelle structure 
avec le Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI).  

En dernier lieu, il devra également être pris en compte, la nécessité que les communes 
adhérent via les EPCI existants. Cela impliquera donc, au préalable, que toutes les communautés de 
communes et communautés d’agglomération disposent de la compétence communications 
électroniques de l’article L.1425-1 du CGCT que leur auront transférée leurs membres.  

C’est pourquoi, conformément aux engagements pris devant les EPCI en juillet dernier, le 
Département : 

- a mis en place un groupe de travail regroupant des représentants du Conseil général, des 
EPCI et du SIEML afin de travailler sur le fonctionnement du futur SMO et sur la rédaction 
des statuts. Ce groupe de travail s’est réuni 3 fois entre octobre et décembre ; 

- a saisi le Préfet afin que la Commission départementale de coopération intercommunale se 
réunisse à ce sujet début 2015 ; 

- a transmis, début novembre, aux EPCI des modèles de délibérations afin que ces derniers 
puissent prendre la compétence aménagement numérique et puissent ensuite adhérer au 
SMO. 

L'objectif est d'aboutir à la création effective de cette nouvelle structure au 1er semestre 2015 
par signature d’un arrêté préfectoral. 

Sur la base des réflexions conduites par le groupe de travail, le futur SMO « Très haut 
Débit » pourrait prendre les deux principales compétences suivantes : 

- la conception, la construction, l’exploitation et la commercialisation d’infrastructures, de 
réseaux et de services locaux de communications électroniques et activités connexes à 
l’attention de tous les administrés ; 

- l’élaboration et l’actualisation du schéma directeur territorial d’aménagement numérique 
prévue à l’article L.1425-2 du code général des collectivités territoriales ; 

- à titre optionnel : la compétence en matière de développement des usages numériques. 
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2. L’adhésion du Département au SMO « Très Haut Débit » et le transfert de la 
compétence L.1425-1 CGCT au SMO : 

Le transfert de compétence emporte la mise à disposition progressive des biens au SMO par 
ses membres. Le SMO aura les mêmes droits et obligations qu’un propriétaire en dehors de celui de 
les céder. 

Pour le Département, l’adhésion au SMO emportera donc automatiquement le transfert des 
deux DSP Mélis@ au SMO. La mise à disposition des biens devra être entérinée par un procès-verbal 
établi contradictoirement entre le Département et le SMO, comprenant notamment :  

- un inventaire détaillé de la situation juridique et de la consistance des biens ; 
- un état des biens et évaluation de leur remise en état ; 
- des modalités de valorisation des biens.  

3. Le projet de statuts du SMO « Très Haut Débit » 

Le projet de statuts prévoit les principes de fonctionnement proposés, ci-après : 

- Le SMO fonctionnera sur la base d’un seul collège, lequel traitera des affaires générales 
et de la mise en œuvre du Très Haut débit. 

 Les affaires générales concernent : le fonctionnement du SMO, le suivi du SDTAN, des 
DSP et de tout autre réseau et les adhésions (ex : AVICCA). Il est souhaité que 
l’ensemble des EPCI adhère a minima pour ce premier niveau de compétence. 

En revanche, la mise en œuvre du Très Haut débit (FTTH, montée en débit radio ou 
cuivre, satellite ou toute autre technologie) concernera les seuls EPCI volontaires et 
donnera lieu à une convention particulière entre chaque EPCI et le SMO. 

- En termes de représentation, il est souhaité un portage fort des EPCI. L’objectif étant 
d’obtenir l’adhésion de l’ensemble des EPCI, il est proposé que chaque EPCI dispose 
d’une voix et d’un délégué, soit 30 voix et 30 délégués au total pour les EPCI. 

Il est proposé que le Département en tant qu’apporteur des deux DSP détienne les 2/3 des 
voix des EPCI, soit 20 voix et 5 délégués. 

Il est proposé que la Région, en tant que financeur des projets très haut débit, dispose de 1/3 
des voix des EPCI, soit 10 voix et deux délégués. 

Le SIEML, quant à lui, sera membre associé et disposera d’une voix consultative. 

Enfin, il est proposé que quel que soit le nombre d’EPCI adhérent, ces derniers détiennent 
toujours 30 voix. 

- Il est prévu que le SIEML fasse les apports suivants : 

o Mise à disposition gratuite : 

� les ressources supports (juridiques, financières, comptables, RH, 
informatiques, contrôle concessions, communication, secrétariat, 
encadrement), soit un équivalent de ETP/an, 

� la logistique : local, informatique, télécommunications, mobilité …,  

o Mise à disposition à titre onéreux la charge d’un ingénieur télécom 

- Il est prévu que le Département effectue, à titre gratuit, les apports suivants : les 2 DSP 
Melis@, estimées à 50 M€, un cadre A, les locaux Melis@, la redevance d’affermage liée 
à l’extension FEADER (120 000 € / an). 

- En terme de participation aux dépenses courantes de fonctionnement et concernant le 
niveau « affaires générales, », il est proposé que chaque EPCI adhérent paie une 
contribution annuelle de 5 000 €. 

- Pour les autres dépenses de fonctionnement et d’investissement liées à la « mise en œuvre 
du Très haut débit », chaque EPCI volontaire déploiera les infrastructures de son choix et 
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à son rythme, en finançant ses propres investissements. Le SMO répercutera alors aux 
EPCI les subventions perçues. 

4. La désignation de représentants du Département au SMO « Très Haut Débit » 

Conformément au projet de statuts et à l’article L.3121-23 du CGCT, il convient de désigner 
5 représentants titulaires au SMO et 5 suppléants, sur la base de la proposition figurant en annexe 5. 

5 – BOUCLE OPTIQUE ANGEVINE 

Comme chaque année, le Département étant l’intermédiaire entre Melis@ et la Ville 
d’Angers pour la location de fibres nues sur la Boucle optique angevine, je vous propose d’inscrire 
85 000 € en crédit de fonctionnement (compte 011-68-6042) et l’équivalent en recettes (compte 70-68-
7068). 

III – SOUTENIR L’EXPANSION ÉCONOMIQUE 

Le Département soutient, depuis longtemps, les associations qui oeuvrent en faveur du 
développement des entreprises, en tout premier lieu le Comité départemental d'expansion économique 
dont la mission quotidienne vise à accompagner les entreprises. 

1 – COMITÉ D’EXPANSION ÉCONOMIQUE DE MAINE-ET-LOIRE 

Depuis plus de 50 ans, le Comité départemental d’expansion économique accompagne le 
Département dans la mise en œuvre de sa politique économique. Il intervient notamment en appui des 
entreprises qui ont des projets industriels et tertiaires d’origine exogène. Son action réside aussi dans 
l’accompagnement du développement des entreprises endogènes. Cet accompagnement s’articule 
autour de quatre missions : 

- des études d’implantations, recherches de sites, 

- du conseil pour la mobilisation des aides financières, 

- de la recherche de compétences pour disposer d’une main d’oeuvre adaptée et formée en 
lien avec les partenaires publics, 

- de la mise en réseau avec des sous-traitants, fournisseurs, prestataires. 

Le bilan d’activités du Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire, pour 
l’année 2013, fait apparaître 91 projets d’investissement accompagnés, dont 22 dossiers de création, 
60 dossiers d’extension et 9 transmissions d’entreprises. 

Pour 2015, je vous propose de voter un crédit de 1 460 000 € en vue de l’éventuel octroi 
d’une subvention de ce montant au Comité d’expansion économique. 

2 – ASSOCIATION INITIATIVE ANJOU 

Depuis le 1er janvier 2013, l’association Initiative Anjou, anciennement Anjou initiative, 
regroupe quatre dispositifs d’aides aux entreprises : 

- Anjou initiative création, 

- Pays d’Anjou initiative, 

- Anjou initiative développement,  

- Prêts d’honneur croissance. 

Ces plateformes d’initiatives locales octroient des prêts d’honneur à 0 % (Anjou initiative, 
Pays d’Anjou initiative et Prêts d’honneur croissance) ou des avances remboursables (Anjou initiative 
développement) aux créateurs et repreneurs d’entreprises sur tout le territoire départemental.  

Ainsi, en 2013, 215 projets ont été accompagnés pour un montant total de prêts d’honneur de 
1 796 000 €, accompagnant la création ou le maintien de 622 emplois. 
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Chiffres clé depuis la création d’Anjou initiative en 1989 : 

 

Nombre d’entreprises financées 2 396 

Emplois créés ou maintenus 8 880 

Nombre de prêts d’honneurs ou d’avances 
remboursables accordées 

2 713 

Montants total des prêts d’honneur ou 
avances remboursables 

17 M€ 

 

Pour 2015, je vous propose de voter un crédit d’un montant de 97 000 € en vue de l’éventuel 
octroi d’une subvention de ce montant à l'association Initiative Anjou. 

IV – GIP PRODUIT EN ANJOU 

Suite à l’approbation de sa convention constitutive par le Préfet de Maine et Loire (arrêté du 
29 janvier 2014), le GIP Produit en Anjou a tenu sa première assemblée générale le 17 avril 2014. 

Les modalités de fonctionnement du GIP et les conventions à passer avec les différents 
partenaires - Conseil général et Association Produit en Anjou - ont été adoptées selon les dispositions 
et engagements prévus. 

Les instances pour l’homologation des premiers dossiers se sont réunies en octobre 2014 et 
ont retenu 9 dossiers de candidature ; l’intégration des entreprises au sein de l’association est en cours. 

Conformément aux décisions prises par notre Assemblée lors de sa séance du 15 avril 2013, 
qui a notamment approuvé le budget prévisionnel du GIP pour ses trois premières années d’exercice, 
je vous propose d’inscrire un crédit de 30 000 € en faveur du GIP Produit en Anjou dans le cadre 
d’une contribution au titre de l'année 2015. 

 

En conclusion, je vous demande de bien vouloir : 

- AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

• voter les autorisations de programme détaillées en annexe budgétaire I, 

- INSCRIPTIONS DE CRÉDITS AU BUDGET PRIMITIF 2015 

• inscrire les dépenses et les recettes détaillées en annexe budgétaire I, 

- DÉVELOPPER L’OFFRE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE – ANJOU ACTIPARCS 

• décider, en dérogation au règlement général d’attribution des subventions aux tiers 
approuvé par délibération du Conseil général du 18 décembre 2006 s’agissant des 
opérations aidées au titre des Anjou Actiparcs en cours d’exécution, de ne prendre 
en compte que les dépenses effectuées antérieurement au 31/12/2014. 

- DÉVELOPPER L’ACCÈS AU HAUT DÉBIT 

• prendre acte de la création du SMO « Très Haut Débit » ; 

• approuver le principe d’une adhésion au SMO et par voie de conséquence 
approuver le principe du transfert des 2 DSP Melis@ au SMO ; 

• désigner les 10 représentants du Département au SMO (5 titulaires, 5 suppléants) ; 
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• donner délégation à la Commission Permanente pour : 

o approuver les statuts définitifs du Syndicat mixte ouvert aménagement 
numérique, 

o approuver l’adhésion au-dit SMO. 

 

Il vous appartient d’en délibérer. 

 Christian GILLET 


