
 

 

 

 

 

 

 

 

Angers, le 28 septembre 2020 

Commission permanente 

Conseil Départemental et Ville d’Angers 

s’unissent pour réhabiliter 2 collèges 

La commission permanente du Conseil Départemental a adopté une série de délibérations,  

ce lundi 28 septembre 2020. Voici les principaux sujets à retenir :  

 

Le Département, en charge des collèges dans le Maine-et-Loire, et la Ville d’Angers qui va lancer dans 

un programme de rénovation urbaine du quartier de l’Europe, s’associent pour réhabiliter les collèges 

Jean-Lurçat et Jean-Vilar.  
 

Les futurs travaux prévoient : le positionnement d’un nouvel accueil et de la vie scolaire par extension 

de l’emprise du côté place de l’Europe, ainsi que d’une nouvelle demi-pension dans le même secteur 

avec une desserte par les bus scolaires ; le repositionnement des stationnements et cours de récréation, 

le transfert de la demi-pension vers la place de l’Europe permettant de reconstituer l’espace  

de récréation du lycée, la reconstitution de l’espace de récréation pour le collège ; et la conservation 

des locaux d’enseignement en améliorant leurs performances énergétiques et leur image. 
 

Cette opération, estimée à 6,65 M€, sera sous maîtrise d’ouvrage unique du Département.  

La convention financière signée pendant cette cession, entre le Département et la Ville, prévoit  

le versement, par la Ville, d’une subvention correspondant à 50 % du montant prévisionnel global 

restant à la charge du Département, qui s’établit à 2,45 M€ - déduction faite de la participation  

de la Région des Pays-de-la-Loire pour le lycée. 

 

 Subventions maintenues ou anticipées : Le Département relance l’économie  

Lors de la Commission permanente du 30 mars 2020, le Comité équestre de Saumur s’est vu attribuer 

une subvention de 51 000 euros octroyée pour l’organisation de manifestations importantes au cours 

de l’année (Saumur Voltige, Saumur dressage, Saumur complet). Malgré des annulations en raison 

du contexte sanitaire, le Département a décidé de maintenir ces subventions considérant  

qu’il participe ainsi au fonctionnement des structures concernées, touchées par la crise. Dans le même 

état d’esprit, la grande majorité des subventions votées pour les manifestations sportives  

et culturelles, qu’elles soient reportées ou annulées, exceptionnelles ou récurrentes seront versées. 
 

À titre d’exemple, dans cette commission permanente, L’association In Extremix/Au cœur du lapin, 

déjà subventionnée à hauteur de 5 000 euros pour sa balade théâtralisée aux Ardoisières de Trélazé, 

dans le cadre Des Rendez-nature 2020, recevra une « avance » de subvention de 2 500 euros en raison 

de ses difficultés financières pour assurer ses prochaines prestations. 



 

 

 Solidaire, le Département anticipe le versement du Fonds social européen 2020 

Depuis le 1er janvier 2015, le Département de Maine-et-Loire est organisme intermédiaire, 

gestionnaire d’une subvention globale du Fonds social européen (FSE). À ce titre, il a pour mission 

d’assurer la sélection, l’instruction et le conventionnement des opérations cofinancées par le FSE – 

qui fait l’objet d’un versement unique à N+1, voire N+2.  

 

Ainsi, pour les opérations qui se déroulent en 2020, le paiement du FSE devait intervenir en octobre 

2021. En raison du contexte actuel, et afin de protéger les bénéficiaires du FSE et leur apporter  

des financements dès 2020, la possibilité de verser une avance de 50 % du montant du FSE prévu  

au titre de 2020 a été ouverte.  

 

Grâce à cette décision, L’Association pour la Formation et le développement de l’initiative  (Afodil49), 

porteur de l’opération Plateforme de mobilité départementale (une opération qui vise à accompagner  

des publics en insertion socioprofessionnelle) va recevoir une avance d’environ 70 000 euros. 
 

 500 000€ de produits d’amendes réinvestis pour des projets de sécurité routière 
 

Par courrier du 6 août 2020, le Préfet a notifié au Département une dotation globale de 500 273 euros, 

tirée du produit des amendes de police. Cette somme va être répartie (sous forme de subventions), 

en 2020, entre les communes de moins de 10 000 habitants, sur des projets de sécurisation des routes.  

On retrouve parmi les plus gros chantiers prévus l’aménagement du boulevard Halligon au Lion, 

(42 000 euros de subvention), l’aménagement de la place de la Mairie à Tigné (42 000 euros)  

ou l’aménagement de la rue du 22 juillet 1793 à Mozé-sur-Louet (48 000 euros). 

 

 Expérimentation d’une aide à la mobilité pour les bénéficiaires du RSA entrant 

en emploi ou en formation 
 

Une aide financière individuelle, destinée à contribuer aux dépenses liées à la mobilité, va pouvoir 

être versée aux bénéficiaires du RSA entrant en emploi ou en formation, dans l’attente  

de la perception de leur première rémunération. Versée sur le 1er mois de reprise d’activité,  

son objectif sera de contribuer au financement des frais de déplacement qu’il s’agisse d’abonnement, 

d’achats de titres de transports en commun, de frais de carburant, de covoiturage ou de location  

de véhicule (voiture ou deux roues).  
 

Afin de faciliter l’application de cette mesure, un montant forfaitaire de 100 euros pour une reprise 

d’activité à temps plein (ou de 60 euros en temps partiel) est prévu - pouvant être renouvelé une fois 

dans les 12 mois qui suivent la 1ère aide. Ce dispositif sera expérimenté pendant les six prochains 

mois. Une régie d’avance a été mise en place pour assurer un versement rapide sous deux à trois 

jours. Cette commission a aussi validé le déploiement de 118 000 euros pour des actions d’insertion. 

 

 Travaux à Cholet, un nouveau giratoire zone de l’Appentière  

Le Département de Maine-et-Loire a également voté plusieurs opérations sur son réseau routier.  

Le principal chantier est la construction du carrefour giratoire de la desserte de la zone d’activité  

de l’Appentière. Mené par l’agglomération du Choletais, ces travaux nécessiteront une intervention 

du Département pour renforcer la chaussée de la RD 158 pour un montant de 116 480 euros. 

 

 



 

 

 Aides financières exceptionnelles 

Dans un texte toujours très particulier, le Département a apporté des aides exceptionnelles à la société 

Saint-Vincent-de-Paul (5 000 euros), au Secours Catholique (15 000 euros), pour le réveillon  

de l’Amitié Angevin (2 800 euros) ou à Saumur Val-de-Loire pour supporter les frais d’annulation 

liés à Anjou Vélo Vintage (3 500 euros). 

 

 Une subvention de 43 766 € pour garantir la qualité de l’eau dans le Choletais  

Déjà sollicité en mars 2019 et février 2020 pour des subventions sur le réseau d’assainissement  

(19 200 euros) et les réhabilitations des stations d’épuration du Voide (14 566 euros) ou de Saint-Rémy 

(10 000 euros), le Département va apporter une nouvelle aide de 43 766 euros à la Communauté 

d’agglomération du Choletais et à la Communautés de communes Loire Layon Aubance dans leurs 

projets d’assainissement.  

 

 Avec l’Adil et Alisée, le Département reste mobilisé en faveur d’habitat  

Le registre national de Diagnostic de performance énergétique (DPE) indique qu’en Maine-et-Loire 

31 % des logements sont estimés énergivores, avec un bilan énergétique supérieur à E.  

Cela représente 123 000 logements essentiellement dans le Saumurois et des Mauges. En dix ans,  

les prix de l’énergie ont progressé de 38 %, un phénomène qui affecte directement les plus modestes. 

46 000 foyers ont des dépenses de chauffage qui représentent plus de 8 % du revenu disponible.  
 

Pour poursuivre sa sensibilisation aux bonnes pratiques et apporter son aide les ménages en situation  

de précarité énergétique, le Département continuera, comme il le fait depuis 2003, de s’appuyer  

et de subventionner à hauteur de 18 000 euros, les actions de l’association Alisée. 
 

L’Adil 49, créée en 2017 à l’initiative du Département et de l’État, exerce une mission d’information 

gratuite des usagers sur leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui leur sont 

adaptées et sur les aspects juridiques et financiers de leur projet d’accession à la propriété.  

En 2019, l’Adil a réalisé plus de 7 000 consultations.  

La collectivité a décidé de reconduire, pour 2020, son apport de 150 000 euros au budget de l’Adil :  

110 000 euros pour l'information du public sur toute question touchant au logement  

et à l'habitat, et 35 000 euros pour l'animation de l'observatoire départemental de l'habitat. 

 

 Le Département apporte son concours financier pour les installations sportives 

des collèges publics et privés 

Le Conseil départemental a accepté de participer aux frais de fonctionnement des installations 

sportives mises à la disposition des collèges. Lors du budget primitif 2020, en février dernier,  

une enveloppe de 940 000 euros au profit des collèges publics et un crédit de 660 000 euros destinés 

aux établissements privés ont été votés. 

 

Dans le détail, trois collèges publics, ainsi que cinq collèges privés ont notamment sollicité  

le règlement du solde de l’année 2018/2019, d’un montant de 43 000 euros. Pour l’année 2019/2020, 

les collèges Vallée-du-Lys (Vihiers), Chevreuil, Jean-Vilar et Félix-Landreau (Angers) dans le public 

et Immaculée conception, Mongazon (Angers), Jeanne d'Arc, Saint-Aubin La Salle (Saint-Sylvain 

d'Anjou) et Saint-Paul (Thouarcé) dans le privé, vont aussi être accompagnés dans leurs financements  

à hauteur de 56 000 euros. 



 

 

 

 Environnement : 15 000 euros pour protéger le Râle des genêts  

Les Basses Vallées Angevines (BVA) constituent le principal site français de nidification du Râle  

des genêts. Cette espèce emblématique de notre territoire est au bord de l’extinction. Il apparaît donc 

essentiel d’agir afin d’augmenter la population de cette espèce rare. Pour ce faire, l’oiseau a besoin  

de prairies non pâturées et non fauchées. La Dreal des Pays-de-la-Loire souhaite mettre en place  

une mesure de mise en défense de surfaces, avec indemnisations des agriculteurs, correspondant  

au fourrage perdu. Cette opération est pilotée en partenariat avec la Chambre d’agriculture, la LPO 

et l’Association pour le développement, l’information, l’assistance et le conseil au monde rural  

de Maine-et-Loire (Adiac 49). Les retards de fauche et pâturage concernent des parcelles agricoles 

situées dans un rayon de 200 mètres autour des mâles chanteurs, repérés par la LPO (une 

cinquantaine présents en juin). Il s’agit donc de ne pas faire pâturer les prairies jusqu’au 1er septembre, 

ni faucher jusqu’au 15 septembre, pour laisser le temps aux oiseaux de réaliser deux pontes et d’élever 

les jeunes. Le Département a décidé d’accorder 15 000 € à l’Adiac pour appliquer cette mesure.   
 

 Le Département garant de plusieurs acteurs économiques locaux  

Le Département s’est porté garant sur plusieurs prêts contractés par des acteurs économiques locaux. 

L’intérêt est ici de permettre à ces grands projets de voir le jour, et ainsi de créer une dynamique 

locale vecteur d’activité et d’emplois, notamment sur les chantiers de constructions. En résumé, 

l’Office public département d’HLM a contracté un emprunt de 596 000 € pour réhabiliter des 

habitations ; mais aussi un second prêt de 2,8 M€ pour réhabiliter 203 logements dans le Maine-et-

Loire ; la SCIC HLM Anjou Atlantique Accession va elle emprunter 517 000 €pour construire trois 

logements sur la commune d’Ingrandes/Le Fresne-sur-Loire ; la société Alter Public sollicite  

la garantie du Département, à hauteur de 50 %, sur un emprunt de 488 000 €, afin d’acquérir des biens 

fonciers et immobiliers à Candé ; enfin l’association Françoise-d’Andigné requiert la garantie  

de la collectivité pour un prêt de 13,2 M€ pour la reconstruction d’un Ehpad à la Pommeraye.  
 

 150 000 euros pour la Fédération des maisons familiales rurales (FDMFR)  

Dans le cadre d’une convention d’objectifs, le Département attribue chaque année, à la FDMFR,  

une subvention pour son fonctionnement, et pour venir soutenir certaines maisons en fonction  

des actions qu’elles développent. Dans cette perspective, une enveloppe de 150 000 euros a été 

dégagée par la collectivité. Cet apport doit permettre de favoriser la réussite scolaire de tous les jeunes 

de Maine-et-Loire, notamment les élèves de 4ème et 3ème accueillis au sein de ces organismes, 

d’accompagner le déploiement d’une offre de formation diversifiée et adaptée au tissu économique. 
 

 30 projets éducatifs soutenus pour les 11-16 ans 

Pendant de longues années, certaines associations éducatives et socio-éducatives ont bénéficié 

d’une subvention de fonctionnement. En 2017, décision a été prise de remplacer cet accompagnement 

par une formule d’appel à projets qui a l’avantage de redistribuer les cartes en soutenant 

éventuellement des associations non encouragées jusqu’alors, tout en rendant plus lisible le soutien 

de la collectivité.  

En 2020, 27 structures se sont saisies de cette opportunité et ont déposé 30 projets au total, tous à 

destination des 11-16ans. Contes, théâtre, impro, atelier radio, projections de films, accompagnement 

scolaire, éducation aux écogestes ou à la citoyenneté, ces activités sont très variées. Le Département 

vient d’attribuer 65 000 euros pour la mise en place de ces actions dans l’ensemble du territoire.  



 

 

 116 000 euros de subventions en faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

La Ville d’Angers et Angers Loire Métropole vont poursuivre, en 2020, les actions engagées depuis 

2015, sur le site ENS du parc de l’étang Saint-Nicolas à Angers. Le programme d’actions 2020, s’élève 

à 63 000 euros et le Département y apporte son soutien à hauteur de 38 000 euros. 
 

En 2020, la commune de Loire-Authion va reconduire les actions prévues aux sites ENS  

de la Roselière et des Marais d’Andard-Brain-sur-l’Authion, dont les dépenses s’élèvent  

à 80 000 euros. Le Département y apporte 36 000 euros pour des outils de médiations (25 000 euros) 

et la gestion du site (11 000 euros). 
 

La LPO va continuer, en 2020, les missions menées depuis plusieurs années (gestion des habitats, 

suivis, études et inventaires, fréquentation, accueil et pédagogie, gestion administrative) sur le site 

ENS des Coteaux du Pont-Barré à Beaulieu-sur-Layon. Les dépenses s’élèvent à 94 000 euros.  

Le Département va participer au financement à hauteur de 28 000 euros (30 %). 
 

Le centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE Loire Anjou) porte s’inscrit dans  

un plan national d’actions en faveurs des plantes des moissons. Son nouveau programme vise  

à actualiser et développer les connaissances sur la flore messicole de trois secteurs prioritaires  

de l’Anjou et à engager des prises de contacts avec les acteurs du territoire pour réaliser un porter  

à connaissance ou analyser les pratiques favorables aux espèces. Le Département participera  

à hauteur de 14 500 euros à ce nouveau plan d’actions élaboré pour les deux années à venir. 

 

 Le Département et CLCV poursuivent leurs missions autour  

de « l’accompagnement budget  » des ménages et du surendettement 

Le Pôle départemental des solidarités (PDS) Est-Anjou concentre des indicateurs de grande précarité, 

souvent aggravés par des défauts de mobilité. D’où l’intérêt de proposer une offre 

d’accompagnement de proximité. Le Département dispose d’une conseillère budget sur ce territoire 

et, par le biais d’un partenariat avec l’association Consommation logement et cadre de vie (CLCV), 

d’un demi temps d’accompagnement budgétaire supplémentaire. Ce dispositif ayant fait  

ses preuves, il a été décidé de reconduire ce partenariat et la subvention de 20 000 euros accordée 

en 2019, en 2020. 

 

L’association CLCV intervient également dans les Maisons départementales des solidarités (MDS), 

pour un accompagnement relatif au traitement du surendettement. Il est question ici de recevoir 

toute personne -quelle que soit la phase de surendettement dans laquelle elle se trouve-  

afin d’effectuer une étude de la situation et de mettre en place un suivi. 

 

En 2018, près de 400 rendez-vous se sont ainsi tenus. À l’instar de l’activité de la Banque de France, 

l’activité en 2019 était moindre (249) mais la crise sanitaire et les répercussions économiques qu’elle 

engendre ont fait bondir la demande de rendez-vous. CLCV qui finance la moitié de l’action sur  

ses fonds propres, vient donc d’obtenir une subvention de la moitié restante par le Département,  

soit 11 000 euros. 

 

Contact presse : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 48 12. 


