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RAPPORT D’ACTIVITE 2017



 

 



LE PETR du SEGREEN 

 

Territoire d’intervention 

Depuis le 1er janvier 2017, le territoire de l’Anjou bleu est composé de deux communautés de communes, 

rassemblant 28 communes : 

 

 

 

Objet (extraits des statuts) 

« Conformément aux dispositions des articles L. 5741-1 à L. 5741-5 du Code général des collectivités 

territoriales, notamment de l’article L. 5741-5, III, et aux dispositions auxquelles ces articles renvoient et sous 

réserve des dispositions des présents statuts, il est constitué, par accord entre les Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre désignés ci-dessous résultant des délibérations 

concordantes de leurs organes respectifs approuvant les présents statuts, un pôle d’équilibre territorial rural 

(PETR) dénommé « PETR du Segréen » .[…]  

Conformément aux dispositions des articles L. 5711-1, L.5711-2 et L.5711-3 du Code général des collectivités 

territoriales applicables aux syndicats mixtes dont les PETR constituent une catégorie juridique particulière, 

le PETR est constitué en vue d’œuvres ou de services d’intérêt intercommunautaire. 

Le PETR a pour objet de favoriser un développement économique, social et culturel équilibré et durable de 

l’Anjou bleu, Pays Segréen au profit notamment de tous ses habitants, dans le respect de l’identité et de 

l’unité de ce territoire. 



 

 

Dans cette perspective, il a vocation à fédérer les acteurs territoriaux autour des politiques, programmes 

ou projets initiés par l’Union européenne, l’Etat, les collectivités territoriales, les EPCI ou d’autres 

partenaires publics ou privés. 

Le PETR participe à la mise en œuvre de ces politiques, programmes ou projets […] 

Le PETR exerce les compétences suivantes : 

1- Compétences générales  

Le PETR exerce pour l’ensemble des communautés de communes membres les compétences suivantes : 

A. Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) : élaboration, approbation, mise en œuvre, suivi, 

évaluation, modification et révision.  

B. Réflexion, animation, coordination et mise en œuvre des opérations structurantes d’intérêt 

collectif à l’échelle du pôle. 

Le PETR exerce les activités d’études, d’animation et de coordination nécessaires à la mise en 

œuvre des projets économiques, sociaux, environnementaux, culturels et touristiques d’intérêt 

collectif à l’échelle du Pôle. 

Le PETR a plus particulièrement vocation à : 

 Conduire des réflexions et mener des études à l’échelle du Pôle ; 

 Assurer l’ingénierie des projets reconnus d’intérêt collectif à l’échelle du Pôle ; 

 Coordonner la politique de communication du Pôle, 

Il collecte les contributions locales et subventions publiques relatives à l’animation et à 

l’ingénierie du Pôle. 

En lien avec les EPCI adhérents, le PETR élabore, signe, assure le suivi et l’évaluation des 

contractualisations d’intérêt supra communautaire. 

Ainsi que le précise l’article L.5741-3, II du Code général des collectivités territoriales : 

« Le pôle d’équilibre territorial rural peut constituer le cadre de contractualisation infrarégionale 

et infra départementale des politiques de développement, d’aménagement et de solidarité entre 

les territoires. » 

C. École de Musique : animation de l’École de Musique de l’Anjou Bleu  

Animation des antennes de l’école de musique situées dans le périmètre du PETR. 

L’École de Musique de l’Anjou bleu contribue à assurer un enseignement musical égal en tous 

points du territoire. 

Le PETR assure l'enseignement musical au sein des antennes de l’école de musique de l'Anjou 

bleu. A ce titre, il prend en charge les dépenses concernant : 

 L’enseignement : recrutement des enseignants, gestion des inscriptions, organisation 

des cours, mise en œuvre des moyens matériels nécessaires à l’animation de l’Ecole 

de musique ; 

 L’acquisition et l'entretien des instruments et matériels nécessaires à l’exercice de la 

compétence. 

D. Mine Bleue : toutes opérations d’investissement et de fonctionnement. 

La Mine Bleue constitue l’équipement structurant à partir duquel doit s’opérer le développement 

touristique du Pays Segréen. 

 

E. Centre local d’information et de coordination (CLIC) : gestion du « CLIC de l’Anjou bleu ». 

Le CLIC doit permettre d’apporter une information et un accompagnement aux personnes de plus 

de 60 ans du territoire et à leur entourage. 

 



 

 

F. Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme : 

 Organisation de l’accueil / Information : définition de schémas d’accueil et de 

diffusion de l’information dans une démarche de « conseil éclairé » ; 

 Coordination des socio-professionnels et des divers partenaires du développement 

touristique local : professionnalisation, conseils, accompagnement vers la qualité de 

la destination, observatoire du tourisme ; 

 Promotion touristique : campagne de communication, promotion de la destination 

sur différents canaux, gestion de la « e-réputation », stratégie sur les réseaux 

sociaux ; 

 Commercialisation : vente de séjours packagés, de visites guidées, de billetteries, de 

produits locaux ; 

 Ingénierie : définition, mise en œuvre, suivi et évaluation de la politique touristique 

d’intérêt intercommunautaire ; 

 Suivi et collecte de la taxe de séjour. 

G. Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

La mise en œuvre du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) est confiée aux EPCI à fiscalité 

propre de plus de 20 000 habitants (art. 188 de la loi de Transition Energétique pour une 

Croissance Verte) ; il peut également être élaboré à l’échelle d’un territoire couvert par un SCoT 

(art. L. 229-26 du code de l’environnement). 

Le PETR du Segréen, porteur du SCoT de l’Anjou bleu, a été désigné par ses communautés de 

communes membres pour réaliser l’élaboration dudit schéma. Anjou Bleu Communauté et la 

communauté de communes Vallées du Haut-Anjou ont, par délibération, transféré au PETR du 

Segréen la compétence spécifique pour l’élaboration du PCAET correspondant à la première 

étape du dispositif : 

 Élaboration du diagnostic territorial et de l’état initial de l’environnement ; 

 Identification des enjeux ; 

 Définition de la stratégie territoriale et des actions cadres (objectifs généraux et 

opérationnels) ; 

 Construction du plan d’actions avec les parties prenantes ; 

 Définition du dispositif de suivi et d’évaluation ; 

 Réalisation de l’évaluation environnementale stratégique (au long cours) ; 

 Sensibilisation/Concertation tout au long de la démarche ; 

 Adoption du PCAET. 

H. Dispositif MAIA 

Les dispositifs MAIA (méthode d’action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le 

champ de l’autonomie), issus du Plan Alzheimer 2008-2012 dont l’objectif général est d’améliorer 

la qualité de vie des malades atteints de maladies neurodégénératives et troubles apparentés et 

des aidants, visent à renforcer la coordination des intervenants. 

Ils relèvent de trois mécanismes interdépendants au service de l’intégration : 

 La concertation qui permet de décloisonner les différents secteurs et de construire un 

projet commun sur un territoire ; 

 Le guichet intégré qui constitue l’accès de proximité à l’accueil et à l’information à 

partir duquel la population est orientée vers la ressource adaptée sur un territoire 

donné ; 



 

 

 La gestion de cas qui constitue, pour les personnes âgées en situation complexe, un 

suivi intensif au long court. 

 

En complément du CLIC, et dans l’objectif de prévention de la perte d’autonomie et 

d’accompagnement des personnes âgées, le PETR assure l’animation, la mise en œuvre et le suivi 

du dispositif MAIA sur le territoire des EPCI membres. 

 

2- Conventions de prestations de services : 

En vertu de l’article R.410-5 du Code de l’urbanisme, le PETR est habilité à intervenir en tant que 

prestataire de service pour l’instruction du droit des sols pour le compte des communes du périmètre du 

Pôle. 

Des conventions seront établies entre les collectivités compétentes et le PETR, qui fixeront notamment les 

modalités de financement du service. Ces conventions pourront être tripartites entre les communes, les 

EPCI et le PETR. 

Plus généralement, le PETR peut intervenir en qualité de prestataire de service pour le compte de l’une 

des collectivités du territoire, et ce au-delà des missions d’intérêt collectif précédemment définies. […] » 

 

Fonctionnement 

A l’échelle du territoire de l’Anjou bleu, le PETR du Segréen agit en complément de l’action des communes 

et communautés de communes. 
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PETR 

ANJOU BLEU 



 

 

 

 

Gouvernance 

Comité syndical 

Le Comité syndical est composé de 48 délégués selon la répartition suivante tenant compte du poids 

démographique de chaque EPCI concerné : 

 Anjou Bleu Communauté     24 délégués 

 Communauté de Communes des Vallées du Haut-Anjou 24 délégués 

 

 

Anjou Bleu Communauté 
Communauté de communes des Vallées du 

Haut-Anjou 

BOSSE Fabien BEAUFILS Fabienne 

BOULTOUREAU Hubert BEGUIER Jean-Noël 

CHAUVEAU Olivier BELLIER-POTTIER Marie-Françoise 

CHAUVIN Bruno BELOUIN Michel 

COCONNIER Marie-Françoise BEZIERS-LA-FOSSE Loïc 

COUE Françoise BONHOMMET Jacques 

DELAHAYE Christian BOUIN René 

DELAUNAY Gérard BOURCIER Michel 

ESNAULT Pierrick CHALET Daniel 

FAURE Dominique CRUBLEAU Pascal 

GAULTIER Jean-Noël DAVID Jean-Claude 

GISLIER Vincent DESLANDES Jean-Louis 

GRIMAUD Gilles DRIANCOURT Marc-Antoine 

GROSBOIS Claude FOUCHER Alain 

HAMARD Marie-Jo FOUCHEREAU Marie-Ange 

OREILLARD Gabriel GLEMOT Etienne 

PASQUIER Jean-Pierre GUICHARD Virginie 

PELLUAU Dominique HAURILLON Dominique 

ROBERT Jacques JEANNETEAU Paul 

RONCIN Joël LECUIT Jean-Claude 

ROUX Jean-Louis LEZE Maryline 

SAGET Bertrand MUHAMMAD Nooruddine 

SEJOURNE Serge RIOU Yamina 

TAULNAY Jean-Claude SOTTY Jean 

 

 
 

Membres du Bureau 



 

 

Le Comité syndical se réunit 11 fois par an, le 3ème mercredi du mois. 

 

Bureau 

Le bureau, élu par le Comité syndical, est composé de 12 membres titulaires et comprend, outre le Président, 

6 Vice-présidents dont les délégations sont les suivantes : 

Etienne GLEMOT  Personnel // Réforme territoriale 

Gérard DELAUNAY  CLIC // Instruction droits des sols 

Michel BOURCIER  Finances // Contrats 

Marie-Jo HAMARD  Développement territorial 

Maryline LEZE  Ecole de musique // Culture 

Pierrick ESNAULT  Tourisme  

 

Sont également invités à assister aux réunions du Bureau : 

 Les conseillers départementaux et régionaux du territoire ; 

 Le Président du Conseil de développement territorial 

 

Le Bureau se réunit 11 fois par an, en amont des réunions du Comité syndical, le 1er mercredi du mois. 

 

Les représentants des communautés de communes au sein des instances de suivi thématiques 

Comité de pilotage du CLIC 

Anjou Bleu Communauté 

COCONNIER Marie-Françoise, BOSSE Fabien, EVAIN Christiane, GASNIER Monique, CHEVILLARD Jean-

Alain, CROSSOUARD Pascal 

Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou 

FOUCHEREAU Marie-Ange, POILANE Mireille, HAMARD Marie-Claude, MARTIN Florence, SUREAU 

Jeannine, DESNOES Estelle 

 

Comité de suivi du SCoT 

 Anjou Bleu Communauté 

HAMARD Marie-Jo, GAULTIER Jean-Noël, SAGET Bertrand, ESNAULT Pierrick, GRIMAUD Gilles, 

ROBERT Bernard 

 Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou 

BOURCIER Michel, CRUBLEAU Pascal, FOUCHER Alain, DRIANCOURT Marc-Antoine, FOUCHEREAU 
Marie-Ange, GLEMOT Etienne 

 

Commission culture 

 Anjou Bleu Communauté 



 

 

SUPIOT Gérard, ABLINE Thierry, AUBRY Fabien, FAURE Dominique, ROMANN Colette, HEULIN Pierre-

Marie 

  

Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou 

DESISLE Catherine, BEZIERS-LA-FOSSE Loïc, BRUNET Françoise, DRIANCOURT Marc-Antoine, BELLIER 

POTTIER Marie-Françoise, THARRAULT Martine 

 

Comité de programmation LEADER 

 Anjou Bleu Communauté 

AUBRY Fabien, BELLIER André, BOSSE Fabien, COUE Françoise, DELAHAYE Christian, FAURE 

Dominique, GALISSON Claude, GISLIER Vincent, GRIMAUD Gilles, HEULIN Pierre-Marie, MAUSSION 

Patricia 

 Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou 

BELLIER-POTTIER Marie-Françoise, BEZIERS-LA-FOSSE Loïc, BOURCIER Michel, BOURRIER Alain, 
CRUBLEAU Pascal, DRIANCOURT Marc-Antoine, FOUCHEREAU Marie-Ange, GUICHARD Virginie, 
MOREAU Pierre, THARRAULT Martine, TODESCHINI Laurent 

 

Conseil d’exploitation de l’Office de tourisme 

 Anjou Bleu Communauté 

COUE Françoise, GISLIER Vincent, GRIMAUD Gilles, HAMARD Marie-Jo, JAMES Marie-Agnès, ROBERT 

Jacques 

 Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou 

BELLIER-POTTIER Marie-Françoise, BEZIERS-LA-FOSSE Loïc, BONHOMMET Jacques, DRIANCOURT 
Marc-Antoine, LEZE Maryline, MUHAMMAD Nooruddine 

 

 

Les services 

Au fil des années, le PETR du Segréen s’est structuré suite aux délégations de compétences des communautés 

de communes. Aujourd’hui, les équipes du PETR représentent un peu plus de 47 ETP répartis dans les 

différents services en fonction des missions dévolues. 

L’ensemble des missions confiées au PETR du Segréen s’effectue à l’échelle de l’Anjou bleu et vise un 

développement territorial de proximité.  

Si différents services s’adressent directement au public (Ecole de musique, CLIC, Office de tourisme,…), 

d’autres permettent d’accompagner le développement du territoire (planification territoriale, LEADER,…) et 

l’accompagnement des porteurs de projets (publics et privés) reste une priorité. 

Ainsi, au quotidien, les équipes de la collectivité apportent-elles une expertise reconnue au service du 

développement de l’Anjou bleu. 

 



 

 

PETR du Segréen 

Organigramme des services 



 

 

DEVELOPPEMENT CULTUREL ET PATRIMONIAL 

 

Le service culture et patrimoine agit de 3 manières : la coordination du CLEA, 
l’organisation de Rendez-vous conte et l’accompagnement des acteurs culturels. 
Ce service est également en charge des relations avec les institutions et 
opérateurs culturels à l’échelle régionale.  

1,4 

ETP 

Le Contrat Local Education Artistique 

1- Résidences d’actions territoriales 
2- Jusqu’en juin 2017, 2 artistes ont finalisé leur action : 

Sur le secteur de Candé : théâtre Le Joli Collectif / Enora 
Boelle 
Sur le secteur du Lion-d’Angers : Arts visuels / Alice 
Ferré 

Depuis septembre 2017, 3 équipes artistiques sont 
accueillies : 

Sur le secteur des Hauts d’Anjou : Musique - Carole 
Hémard 
Sur le secteur du Lion d’Angers : Récit fiction - La Bande 
à Grimaud 
Sur le secteur d’Ombrée d’Anjou et Segré-en-Anjou 
bleu : Nine Geslin 

 
3- Les actions en lien avec les acteurs culturels 

Jusqu’en juin 2017 

Avec le CARGO - Rési[danse] AMALA DIANOR  

Avec le Saveurs Jazz Festival - Guillaume Hazebrouck et 
Chloé Cailleton 

Avec Rendez-vous conte - La Cie Loba Annabelle 
Sergent et le conteur Pierre Desvigne 

Avec Premiers Plans – Parcours en collèges et lycées 

A partir de Septembre 2017 

Avec le CARGO - Rési[danse] CCN de Nantes 

Avec Rendez-vous conte - La Cie Loba Annabelle 
Sergent 

Avec Premiers Plans – Parcours en primaires 
Avec Angers Nantes-Opéra - Création d’un groupe de 
spectateurs à la découverte de l’opéra : Little némo en 
avril et Mam’zell Nitouche en décembre  

 
Bilan pour l’année 2017  
54 classes ont bénéficié d’ateliers artistiques  
16 rendez-vous tout public  
5 spectacles en temps scolaires 
5 partenariats avec des opérateurs culturels 
17 communes concernées 

 

Rendez-vous conte ! 2017 

En 2017, le festival s’est déroulé sur 6 jours du 6 au 
11 juin. Il s’est installé dans une quinzaine de lieux 
différents et a permis une grande diversité des 
genres (musique, traditionnel, conte et balade 
botanique), une grande diversité des 
publics (scolaire, jeune public, adulte et 
adolescent) et une grande diversité de lieux (parc, 
jardin privé, manoir,…). 

Le Parc départemental de l’Isle Briand comme lieu 

central 

Pour la deuxième fois, le festival s’est installé au 
Parc départemental de l’Isle Briand au Lion 
d’Angers. Ce site aux richesses faunistiques, 
floristiques et patrimoniales exceptionnelles est 
propice aux rêveries et à la détente, …le lieu idéal 
pour l’installation du festival. 

Bien qu’ayant posé ses valises pour plusieurs jours 
au Lion d’Angers, l’itinérance, l’une des 
caractéristiques fortes du festival, a été conservée. 
Une dizaine de rendez-vous (scolaires et tout 
public) ont été programmés sur l’ensemble du 
territoire, au plus près des habitants.  

6 jours 

Le festival a joué les prolongations en invitant le 

public à de nombreuses scolaires et le dimanche 

matin pour une balade unique dédiée à la 

découverte botanique.  

En chiffres 

6 jours et 20 spectacles (dont 9 montages 
techniques). 
10 communes  
Séances scolaires : 750 élèves (Collège 
G.Gironde et Ecole Les Pierres Bleues de Segré-
en-Anjou bleu, Ecole de la Ferrière de Flée, 
Ecoles privées et publiques de Pouancé et 
Combrée) 
1 688 spectateurs au total 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musique et patrimoine 

La première édition de musique et patrimoine s’est 

déroulée fin juin – début juillet. L’organisation partagée 

avec l’école de musique a montré tout l’intérêt d’un 

travail resseré dans l’objectif de mener des actions au plus 

près des habitants et en lien avec les acteurs locaux.  

Une seconde édition pourrait avoir lieu à l’automne 2018. 

 

Relations avec les institutions et les acteurs 

culturels 

Le PETR est un interlocuteur privilégié pour les 

institutions (DRAC, Département, Région). Ce 

temps consacré à la représentation dans les 

réseaux et lors des réunions de concertation 

permet de bénéficier d’un certains nombre de 

soutiens. Ces soutiens se concrétisent par la 

signature de contrat (CADC) et de dispositifs (CLEA) 

qui permettent d’asseoir les actions du PETR et 

celles des acteurs culturels partenaires. 

Ce travail de réseau permet également d’être une 

structure ressource pour l’ensemble du territoire 

et permet de mieux travailler avec les publics : 

jeunes, éducation, publics en difficultés, personnes 

âgées. 

 

En 2017, le PETR est venu soutenir les collectivités 

comme Ombrée d’Anjou ou la CCVHA dans la mise en 

place de projets concrets (La quinzaine de l’Artishow, 

Rev’en bulle). Ce soutien est également apporté à 

d’autres acteurs : Saveurs Jazz Festival, MDS… 

Enfin, le service culture poursuit un travail dans la durée 

avec Angers Nantes Opéra, l’ONPL, Premiers Plans … 

 



 

 

Candé 

2 évènements 
4 classes 

Challain-la -

Potherie 

1 évènement 

Chazé-sur-Argos 

1 évènement 
4 classes 

Loiré 

1 évènement 

Ombrée d’Anjou 

10 évènements 

Segré-en-Anjou 

bleu 

5 évènements 
5 classes 

Erdre en Anjou 

1 évènement 
 

Grez Neuville 

1 évènement 
2 classes 

La Jaille Yvon 

1 évènement 
1 classe 

Le Lion d’Angers 

7 évènements 
4 classes 

Les Hauts 

d’Anjou 

4 évènements 
2 classes 

Montreuil-sur-

Maine 

1 évènement 
1 classe 

St Augustin des 

Bois 

1 évènement 

Sceaux d’Anjou 

1 évènement 
2 classes 

Thorigné 

d’Anjou 

2 classes 

Val d’Erdre 

Auxence 

1 évènement 
4 classes 

* Les classes n’ayant bénéficié que d’une action isolée ne sont pas comptabilisées 

Les interventions en développement culturel et patrimonial 

Nombre d’évènements et de classes concernées * 



 

 

ECOLE DE MUSIQUE 

  

L’école de musique de l’Anjou bleu assure un rayonnement culturel sur l’ensemble du 
territoire en proposant un apprentissage musical de proximité à travers ses 6 antennes et une 
programmation musicale de qualité. 

L’école de musique a considérablement évolué depuis 3 ans, l’amenant aujourd’hui à être Pôle 

ressource départemental. Des partenariats ont été développés et les pratiques collectives ont 

été renforcées, amenant une visibilité accrue. 
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ETP 

L’école de musique en chiffres 

701 élèves dont 455 instrumentistes 

27 enseignants 

43 manifestations musicales rassemblant plus de 
6 000 personnes 

Un rayonnement territorial renforcé 

Développement des actions culturelles à « haute 
valeur ajoutée » pour renforcer la 
programmation musicale en Anjou bleu : 

27 auditions rencontres 

7 concerts de professeurs dans le cadre d’un 

projet avec le service culture  

Des projets avec le secteur associatif : Bal Folk 

(Musiques et Danses traditionnelles) et A tous 

vents avec les sociétés musicales (Rallye 

trompes du Lionnais ; La Loretaine-

Chazéenne ; Fanfares de la Cornuaille, 

Challain la Potherie, Noëllet ; Harmonie de 

Châtelais ) 

Des projets artistiques à haute valeur ajoutée 

avec la présence de la Galerie sonore 

d’Angers, de Chloé Cailleton & Guillaume 

Hazebrouck, de l’ensemble Néapolis et du 

Collectif E3ekiel 

Des partenariats soutenus avec le 

Département de Maine-et-Loire (Projet Labo), 

les Z éclectiques, le Saveurs Jazz Festival, le 

Printemps des Orgues 

Une évolution pédagogique importante avec la 

mise en place des classes chantantes, un 

partenariat renforcé avec les sociétés musicales, 

une implication forte dans le CLEA, la mise en 

place d’expérimentations (TAP, fanfares juniors, 

musique en famille, Orchestre des Mondes…) 

 

 

Effectifs instruments 2017 

Candé    56 

Châteauneuf/Sarthe  40 

Le Lion d’Angers  129 

Le Louroux Béconnais  33 

Pouancé   61 

Segré    169 

TOTAL    489 

Effectifs éveil 2017 

Candé    7 

Châteauneuf/Sarthe  7 

Le Lion d’Angers  31 

Le Louroux Béconnais  10 

Pouancé   2 

Segré    7 

TOTAL    64 

Projet de plan d’actions en faveur 

des pratiques collectives 

Proposition de mise en place de « lieux 
antennes » à partir des pôles 
d’enseignement les plus fragiles de 
chaque communauté de 
communes (Châteauneuf sur Sarthe et 
Pouancé) afin de les renforcer dans leur 
rôle de proximité 

 



 

 

Loiré 

6 élèves 

Armaillé 

2 élèves 

Chazé-sur-Argos 

6 élèves 

Segré-en-Anjou 

bleu 

173 élèves 
7 concerts 

Ombrée d’Anjou 

77 élèves 
14 concerts 

Bouillé Ménard 

6 élèves 

Thorigné 

d’Anjou 

11 élèves 
1 concert 

Grez 

Neuville 

28 élèves 

La Jaille Yvon 

5 élèves 
2 concerts 

Montreuil-

sur-Maine 

13 élèves 

Les Hauts 

d’Anjou 

34 élèves 
2 concerts 

Châteauneuf-

sur-Sarthe 

11 élèves 
2 concerts 

St Augustin des 

Bois 

3 élèves 

Juvardeil 

7 élèves 

Chambellay 

3 élèves 

Val d’Erdre 

Auxence 

46 élèves 
9 concerts 

Les interventions de l’Ecole de musique 

Origine géographique des élèves et nombre de concerts 

Bourg l’Evêque 

2 élèves 

Challain-la-

Potherie 

10 élèves 
1 concert 

Candé 

24 élèves 
5 concerts 

Angrie 

3 élèves 

Freigné 

13 élèves 

Carbay 

3 élèves 

Miré 

3 élèves 

Chenillé-

Champteussé 

2 élèves 

Sceaux d’Anjou 

2 élèves 

Erdre en Anjou 

66 élèves 

Bécon les 

Granits 

9 élèves 
1 concert 

Le Lion d’Angers 

82 élèves 
10 concerts 



 

 

PÔLE GERONTOLOGIQUE - CLIC 

  

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination en gérontologie) de l’Anjou bleu, 
labellisé en niveau 3, a pour missions d’accueillir, d’écouter, d’informer, d’évaluer les 
situations dans leur globalité afin d’apporter une réponse adaptée avec l’élaboration et le suivi 
d’un plan d’aide personnalisé. 

Le CLIC a également une mission d’observation, de réflexion, de mise en réseau et de mise en 
place de projets collectifs à destination des personnes âgées, de leur famille et des 
professionnels de la gérontologie.  
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L’équipe 

1 directrice 

1 assistante de coordination assurant l’accueil 
physique et téléphonique, l’orientation du 
public, la prise de rdv 

3 coordinatrices : évaluation de la situation, 
information et accompagnement dans les 
démarches au cours de RDV en permanences 
délocalisées // évaluation globale de la 
situation à domicile, accompagnement et 
coordination des professionnels 

Le fonctionnement 

1 n° de téléphone unique et 1 accueil à la 
Maison de Pays 

Des permanences de proximité à Pouancé, 
Segré-en-Anjou bleu, Candé, Le Louroux 
Béconnais, Le Lion d’Angers, Châteauneuf-sur-
Sarthe 

Des visites à domicile permettant d’évaluer les 
situations et d’accompagner au mieux les 
usagers 

1 comité de pilotage associant élus et socio-
professionnels des 2 communautés de 
communes et les partenaires principaux 

 

Un travail partenarial 

Le CLIC tisse des liens étroits avec les services 

d’aide à domicile du territoire, les SSIAD et les 

évaluateurs-coordinateurs ADAPA afin de 

mettre en place et/ou adapter les plans d’aide 

des bénéficiaires.  

Des échanges réguliers ont également lieu avec 

les professionnels du corps médical, 

paramédical et social lors de : 

Réunions de synthèse réunissant les 
principaux partenaires (SSIAD, Services 
d’aide à domicile, infirmiers, contrôleurs 
évaluateurs ADAPA…) 
 

Réunions de concertation avec les 
professionnels intervenant auprès de la 
personne âgée, en présence de l’usager 
et/ou de l’entourage 
 

Visites en binôme avec les professionnels 
permettant une évaluation croisée dans le 
cadre de la prise en charge de l’usager  

 

La mise en œuvre de la MAIA a par ailleurs 

permis de renforcer le travail d’intégration. 

La « gestion de cas » a également permis de 

prendre le relai du CLIC sur des situations dites 

complexes.  

 

 
Les actions collectives 

1 conférence 

3 RDV ciné-débat 

4ème édition du Salon du bien vieillir 

Participation aux challenges séniors 

2 journées d’information pour les aidants 

1 journée du réseau Entr’aidants 

732 personnes sensibilisées 

Les chiffres 2017 

919 personnes aidées 

845 nouvelles demandes 

1038 dossiers de demandes (1 même personne 
peut réaliser plusieurs dossiers), dont 523 
dossiers sur ABC et 515 dossiers sur la CCVHA 

272 réunions 



 

 

 
Les actions partenariales 

Soutien aux aidants 

Dès sa création, Le CLIC de l’Anjou bleu a été 
associé au projet « Entr’Aidants », destiné aux 
aidants familiaux et à leurs malades. Un comité 
de pilotage anime ce réseau : l’UDAF, la MSA 
Antenne de Segré et le CLIC de l’Anjou bleu. Ce 
réseau est composé d’un certain nombre de 
professionnels du territoire ainsi que 
d’aidants, tels que : l’association un Jour 
Part’âgé, France Alzheimer 49, le centre 
hospitalier du Haut-Anjou, le CRCAS, les 
résidences du Val d’Oudon, l’accueil de jour de 
la résidence Sainte Claire, la plate-forme de 
répit Les Moncellières, l’ADMR, les Résidences 
les Bocages d’Anjou. 
L’objectif de ce réseau est de permettre la 
rencontre entre partenaires concernés par le 
vieillissement et plus particulièrement le 
soutien aux aidants.  
Le 12 juin 2017, près de 60 personnes (aidants 
et aidés) ont participé à un repas suivi d’un 
spectacle. Aidants, aidés et professionnels 
présents dans le réseau ont pu échanger lors 
de cette journée. 

Réseau Souffrance Psychique Segréen 

Le Réseau Souffrance Psychique (habitants, 
élus locaux, élus MSA, membres associatifs, 
professionnels…) poursuit sa réflexion pour 
développer des actions en faveur des 
personnes en situation de mal-être et de leur 
entourage sur l’Anjou bleu.  
En 2017, deux groupes de paroles ont pu être 
mis en place, animés par une psychologue 
dans l’objectif d’offrir un espace d’écoute et 
d’expression, dans un cadre rassurant. Cet 
espace invite à l’expression de ses sentiments, 
de ses angoisses, de ses souffrances, et de ses 
émotions. Chacun exprime sa souffrance, ses « 
maux » et apprend des expériences des autres. 
La confiance qui s’instaure entre les personnes 
permet de trouver des clés et pistes de 
réflexion pour remédier à ses problèmes. C’est 
aussi un lieu qui permet de réduire l’isolement 
psychosocial souvent générateur d’angoisse et 
de grande souffrance, et qui permet à chacun 
de devenir acteur de son changement, stimulé 
par la créativité du groupe.  
En parallèle, la réalisation d’un « répertoire 
des ressources locales pour aider les 
personnes en souffrance psychique et leur 
entourage » devrait aboutir en 2018. 

Outils de transmission 

Le projet outil de transmission partagé est 
porté par Le CLIC de l’Anjou bleu et le médecin 
leader du Pôle Santé du Haut-Anjou. 
Son rôle dans la qualité du maintien à domicile 
est essentiel. La première finalité de cet outil 
est de transmettre les informations 
essentielles en lien avec le maintien à domicile 
de la personne âgée (les personnes à 
contacter au besoin, les intervenants au 
domicile, le planning des interventions, les 
informations médicales partageables, 
l’autonomie de la personne et toutes 
transmissions nécessaires à un 
accompagnement et à un maintien à domicile 
de qualité). Chaque intervenant y reporte ses 
observations à l’attention des autres 
partenaires. Cette transmission de 
l’information contribue à une meilleure 
coordination de la prise en charge de la 
personne âgée. Le cahier de liaison reste au 
domicile, à disposition de la personne âgée et 
de ses proches, respectant ainsi sa dignité.  

Groupe de travail fragilité  

Le pôle santé Ouest Anjou, avec le soutien de 
l’ARS et en partenariat avec le SSIAD, la MAIA 
et le CLIC de l’Anjou bleu, travaille sur le 
repérage de la fragilité des personnes âgées. 
Les acteurs de soins et les professionnels du 
domicile, sensibilisés à la notion de fragilité 
des personnes âgées, ont formalisé « une 
grille de repérage de fragilité » qu’ils 
soumettront aux usagers et patients qu’ils 
accompagnent. 
Le repérage précoce de la fragilité chez les 
personnes âgées a pour objectif d’identifier les 
déterminants de la fragilité et d’agir sur ces 
déterminants afin de retarder la dépendance 
dite « évitable » et de prévenir la survenue 
d’événements défavorable. 
Les personnes repérées « fragiles » ont fait 
l’objet d’une surveillance particulière. 
La phase expérimentale a pris fin en octobre 
2017. 



 

 

Loiré 

13 bénéficiaires 

Armaillé 

4 bénéficiaires 

Chazé-sur-Argos 

10 bénéficiaires 

Segré-en-Anjou 

bleu 

207 bénéficiaires 
6 actions (594 
bénéficiaires 

Ombrée d’Anjou 

143 bénéficiaires 
1 action (42 
bénéficiaires) 

Bouillé Ménard 

10 bénéficiaires 

Thorigné 

d’Anjou 

7 bénéficiaires 

Grez Neuville 

11 bénéficiaires 

La Jaille Yvon 

3 bénéficiaires 

Montreuil-sur-

Maine 

5 bénéficiaires 

Les Hauts 

d’Anjou 

74 bénéficiaires 

Châteauneuf-

sur-Sarthe 

73 bénéficiaires 

1 action (6 

bénéficiaires 

St Augustin des 

Bois 

17 bénéficiaires 

Juvardeil 

11 bénéficiaires 

Chambellay 

8 bénéficiaires 

Val d’Erdre 

Auxence 

22 bénéficiaires 

Les interventions du CLIC 

Origine géographique des bénéficiaires et actions collectives 

Bourg l’Evêque 

2 bénéficiaires 

Challain-la-

Potherie 

15 bénéficiaires 

Candé 

41 bénéficiaires 
1 action (5 

bénéficiaires) 

Angrie 

13 bénéficiaires 

Freigné 

14 bénéficiaires 

Miré 

18 bénéficiaires 

Chenillé-

Champteussé 

8 bénéficiaires 

Sceaux d’Anjou 

2 bénéficiaires 

Erdre en Anjou 

43 bénéficiaires 

Bécon les 

Granits 

27 bénéficiaires 

Le Lion d’Angers 

69 bénéficiaires 

1 action (85 

bénéficiaires) 
St Sigismond 

3 bénéficiaires 



 

 

PÔLE GERONTOLOGIQUE - MAIA 

 

La MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soin dans le champ de 
l’Autonomie) est issue de la mesure 4 du plan Alzheimer et s’adresse principalement aux 
personnes de plus de 60 ans en perte d’autonomie fonctionnelle qui souhaitent continuer de 
vivre à leur domicile. 

La MAIA et l'ensemble de ses partenaires ont pour mission principale de décloisonner les 
acteurs médico-sociaux du territoire concerné en les invitant à l'échange, à la coordination, à 
la pluridisciplinarité afin d'améliorer la qualité de prise en charge de la personne. 

2 type de fonctions interagissent au sein de la MAIA : le pilotage et la gestion de cas. 
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Le Pilote (1ETP) 

Animateur et promoteur de l'intégration sur son territoire, le pilote est un passeur d'informations facilitant la 
coordination des professionnels et leur travail quotidien. Le pilote veille à maintenir ou améliorer l'adéquation 
entre le système de soins et d'aide et les besoins de la population. Parallèlement le pilote anime et accompagne 
l'équipe de gestionnaires de cas. 

Le pilote de la MAIA de l’Anjou bleu agit à plusieurs niveaux : 

Echelle locale 

Réalisation du diagnostic organisationnel partagé des ressources gérontologiques en Anjou Bleu 
Organisation/Animation des Comités d’Intégration des Acteurs et des projets locaux  

Contribution aux travaux autour de la fragilité (porté par la MSP Bécon)  

Accompagnement à la mise en œuvre d’une CPTS sur la CCVHA  

Co-organisation avec le CLIC d’une conférence/débat autour du partage d’informations entre professionnels 
de santé 

Mise en place d’un Groupe de Travail « Interconnaissance » pour proposer aux différents professionnels du 
territoire un outil simple et exhaustif des ressources gérontologiques du territoire avec les modalités d’accès 
et les contacts. 

Echelle départementale 

Participation aux rencontres des Pilotes du 49, aux rencontres départementales Pilotes/Gestionnaires de cas, 
au Comité Opérationnel, au Comité Stratégique Départemental, au comité d’animation départemental dédié 
aux aidants  

Contribution au Comité de suivi de la Charte mentale (DT ARS), au comité de suivi de la Charte 
Départementale de la coordination des soins à domicile (DT ARS), groupe de travail liens Ville/Hôpital (DT 
ARS) 

Travail avec le DCA autour de la communication UCC/UHR 

Echelle régionale  

Participation aux réunions régionales Pilote/ARS, aux réunions régionales Pilotes autour de travaux communs 
(Cart’A dom, harmonisation des pratiques…) 

Accompagnement des travaux des gestionnaires de cas à l’échelle régionale 

Contribution au comité de pilotage du logiciel métier GC 

Echelle nationale 

Participation au Collectif National des Pilotes, aux rencontres nationales des Pilotes MAIA, au groupe de 
travail national autour de la communication 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les gestionnaires de cas (1,6 ETP) 

Elles accompagnent des personnes âgées en situation complexe. Ces personnes âgées souhaitent continuer de 
vivre à leur domicile mais différentes problématiques compromettent ce maintien à domicile.  

Avec l'accord de la personne concernée, elles sont garantes d'une transmission fluide d'informations utiles entre 
les différents professionnels, quel que soit leur champ d'intervention, évitant ainsi les ruptures et facilitant la 
prise en charge de la personne. 

Pour 2017 : 

17 situations relayées par la gestionnaire de cas précédente (12 sur CCVHA et 5 sur ABC) 

Organisation de 11 Commissions d’orientation  

Réception de 28 demandes d’accompagnement en gestion de cas : 9 demandes ont fait l’objet d’une 
réorientation (en majorité vers le CLIC) et 18 nouvelles personnes ont été incluses. Les prescripteurs 
principaux sont le CLIC, le CH local les organismes de protection juridique, autres (médecin, SSIAD, IDE…). 

Le taux d’admission en gestion de cas est de 67,86 % 

16 sorties de gestion de cas en 2017 (9 entrées en EHPAD, 5 décès, 1 fin de plus-value, 1 déménagement) 

A noter également qu’en décembre 2017, les 2 gestionnaires de cas de la MAIA de l’Anjou bleu ont entamé une 
formation obligatoire : le Diplôme Inter Universitaire (DIU) de coordonnateur de soins en gérontologie.  



 

 

Candé 

1 bénéficiaire 

Angrie 

2 bénéficiaires 

Loiré 

1 bénéficiaire 

Ombrée d’Anjou 

10 bénéficiaires 

Segré-en-Anjou 

bleu 

12 bénéficiaires 

Erdre en Anjou 

4 bénéficiaires 
 

La Jaille Yvon 

1 bénéficiaire 

Le Lion d’Angers 

3 bénéficiaires 

Les Hauts 

d’Anjou 

1 bénéficiaire 

St Augustin des 

Bois 

2 bénéficiaires 

Thorigné 

d’Anjou 

1 bénéficiaire 

Les interventions de la MAIA en gestion de cas 

Nombre de bénéficiaires 

Chambellay 

2 bénéficiaires 

Châteauneuf-

sur-Sarthe 

2 bénéficiaires 



 

 

  



 

 

  



 

 

OFFICE DE TOURISME 

 

L’Office de Tourisme de l’Anjou bleu est un service du PETR du Segréen créé en 
2011 sous la forme d’une régie dotée de la seule autonomie financière chargée 
de l’exploitation d’un Service Public à caractère Administratif. Ses missions et son 
périmètre d’intervention ont évolué successivement en 2014 et en 2017 avec le 
regroupement successif des anciennes organisations OTSI du Pays. Son format 
est aujourd’hui abouti puisque ses prérogatives s’étendent sur l’ensemble du 
territoire de l’Anjou bleu. 
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Un accueil au plus près des clientèles 

L’Office de Tourisme de l’Anjou bleu 

s’organise autour d’un siège administratif 

situé à la Maison de Pays à Segré-en-Anjou 

bleu et de 5 bureaux d’accueil décentralisés 

(Candé, Châteauneuf-sur-Sarthe, Le Lion 

d’Angers, Pouancé et Segré,) ouverts au 

public toute l’année selon des horaires 

variables selon les saisons.  

 

 

 

Missions 

Conformément à la compétence qui lui a été 

transférée et aux termes de l’article L 134-5 du 

Code du Tourisme, et en application des 

articles L 5711-1 et L5121-16 du CGCT : 

Elaborer, mettre en œuvre et évaluer la 
politique touristique du territoire, 

Assurer l’accueil et l’information des 
touristes, 

Assurer la promotion touristique de la 
destination Anjou bleu, 

Assurer l’accompagnement des porteurs 
de projets publics et privés, et la 
coordination des acteurs touristiques 
locaux, 

Encourager la professionnalisation des 
prestataires touristiques,  

Donner un avis, s’il est consulté, sur les 
projets touristiques structurants du 
territoire, 

Concevoir et favoriser la 
commercialisation des produits 
touristiques, 

Participer à l’observation touristique du 
territoire en lien avec les observatoires 
départementaux et régionaux, 

Coordonner et mettre en œuvre un 
programme d’animations touristiques en 
lien avec les acteurs locaux, 

Représenter le territoire au sein des 
instances et des réseaux régionaux et 
départementaux (CDT, CRT, FROTSI…), 

Assurer le suivi de la collecte de la Taxe de 
Séjour instaurée en 2013, 

Assurer l’animation des Visites du 
Château Médiéval de Pouancé. 

 

Une gestion associant collectivités et 

professionnels du tourisme 

La régie exploitant l’office de tourisme est 

administrée par un Conseil d’Exploitation 

composé de 23 membres actifs à la fois élus 

(13) et professionnels touristiques (10), qui 

veillent au bon fonctionnement du service et 

rendent compte régulièrement des activités 

de l’Office de Tourisme auprès des instances 

du PETR du Segréen (Bureau et Comité 

Syndical). 

 

Une stratégie de développement 

En 2017, l’Anjou bleu s’est doté d’un 

nouveau schéma de développement 

touristique à conduire sur les 10 prochaines 

années. Ce schéma fixe le cadre d’action de 

tous les acteurs touristiques du territoire. 

L’Office de Tourisme de l’Anjou bleu devient 

ainsi un outil au service de cette nouvelle 

stratégie et dispose à présent d’une feuille 

de route pour mener à bien son action et 

réaffirmer son rôle de développeur, 

d’animateur et de promoteur touristique.  

 

 



 

 

 

  

L’office de tourisme en chiffres 

6 347 demandes traitées dans les murs de 
l’Office de Tourisme (5 bureaux d’accueil) et 
18 890 traitées hors les murs (foires, salons 
et événements locaux), soit un nombre 
d’acte de renseignements global de plus de 
25 000 sur l’année 

Une activité saisonnière et centrée sur la 
saison estivale : 55% des demandes sont 
traitées entre juin et septembre. Les mois de 
juillet et août enregistrent 38% des 
demandes. 

Une clientèle majoritairement française 
(95%) et principalement du Grand Ouest 
élargi (1ère clientèle : départements 49 + 
départements voisins) 

Une forte proportion d’habitants (entre 40 et 
70 % selon les bureaux) en lien avec les 
services proposés par l’Office de Tourisme 
(billetteries, boutique, visites…) 

6 billetteries de spectacle et 3 billetteries 
parcs à thème (près de 900 billets vendus) 

Une boutique de produits terroir 

 

Les faits marquants 

La gestion de l’information touristique 

Une base de données régionale au sein de 
l’outil e-SPRIT actualisée en continu 

Environ 1 300 offres touristiques et de loisirs 
référencées en 2017 (dont les fêtes et 
manifestations) 

Un volume de près de 50 000 brochures à gérer 
avec près de 300 références 

Les actions de promotion 

Participation à des salons touristiques, foires 

et événements locaux avec l’aménagement de 

stands de promotion sous la marque Anjou 

bleu (14 opérations) 

Réédition de supports print : carte touristique 

(10 000 ex), pochette promotionnelle (2 000 

ex), panier des Saveurs (7 000 ex), guide 

Journées Européennes du Patrimoine (1 000 

ex), brochure « Les Rendez-vous de l’été » (7 

000 ex), listes d’offres… 

Animation de la page Facebook (819 abonnés, 

250 post sur l’année) et veille sur la réputation 

web de l’Anjou bleu 

Référencement des offres touristiques et des 

fêtes et manifestations du territoire dans les 

supports et médias locaux, départementaux et 

régionaux  

Animation de chroniques radio avec diffusion 

quotidienne entre avril et octobre… 

La mise en réseau, la professionnalisation 
des acteurs touristiques 

Organisation des demi-journées de 

découverte touristiques de l’Anjou bleu (9 

rendez-vous -218 participants) 

Mise en place de sessions de formation à 

destination des acteurs touristiques (5 

journées - 61 participants) 

Accompagnement des porteurs de projets 
publics et privés (14 accompagnements en 

2017)  

Animation du réseau des ambassadeurs de 

l’Anjou bleu 

Les rendez-vous de l’été (4ème édition)  

59 rendez-vous organisés entre le 4 juillet et le 
31 août / 35 partenaires dont 10 Collectivités / 
1 276 visiteurs  

Les visites du château médiéval de Pouancé 

1 164 visiteurs en 2017 / une fréquentation 
en hausse par rapport à 2016  

La collecte de la taxe de séjour 

Pourquoi une taxe de séjour ? Accroître la 
fréquentation et le dynamisme touristique 
de la destination, mettre en place des 
actions de promotion et de développement 
touristique nouvelles, moderniser les outils 
de promotion et d’accueil des clientèles, 
consolider la professionnalisation des 
acteurs touristiques, aider à la structuration 
touristique du territoire… 

Une application du 1er avril au 31 octobre de 
chaque année pour tous les hébergements à 
titre onéreux (hôtels, meublés de tourisme, 
chambres d’hôtes, villages de vacances, 
terrains de camping et de caravanage, 
emplacements pour aires d’accueil de 
camping-cars, ports de plaisance…)  

156 hébergements / 140 hébergeurs 
distincts / 2 840 lits touristiques (hors 
bateaux habitables) 

27 207,50 € collectés en 2017 (+9.3% par 
rapport à 2016 et + 43.8% par rapport à 
2013, année d’instauration de la taxe de 
séjour à l’échelle de l’Anjou bleu) 

85 000 nuitées enregistrées sur la période du 
1er avril au 31 octobre 2017 (dont 15 000 
exonérées) 

 

 

 



 

 

Candé 

1 accompagnement 
3 professionnels pour 

formation 

Challain-la -Potherie 

2 professionnels pour 
formation 

Angrie 

1 accompagnement 
1 professionnel pour 

formation 

Loiré 

1 accompagnement 

Ombrée d’Anjou 

1 accompagnement 
1 professionnel pour 
formation 

Segré-en-Anjou bleu 

3 accompagnements 
7 professionnels pour 

formation 

Erdre en Anjou 

1 accompagnement 
6 professionnels 
pour formation 
 

Grez Neuville 

1 professionnel 
pour formation 

La Jaille Yvon 

1 accompagnement 

Le Lion d’Angers 

1 accompagnement 
 

Les Hauts d’Anjou 

3 accompagnements 
5 professionnels 

pour formation 

Montreuil-sur-Maine 

1 accompagnement 
1 professionnel pour 

formation 

St Augustin des Bois 

3 professionnels 
pour formation 

Thorigné d’Anjou 

3 professionnels 

pour formation 

Val d’Erdre Auxence 

2 professionnels pour 

formation 

Les interventions de l’Office de tourisme 

Nombre d’accompagnements et origine géographique des professionnels ayant participé aux actions de formation 

Bouillé Ménard 

1 accompagnement 

St Sigismond 

1 professionnel pour 

formation 

Châteauneuf-sur-

Sarthe 

1 professionnel pour 

formation 

Chenillé-Champteussé 

2 professionnels pour 

formation 

Nombre de demande traitées dans les 
Bureaux d’Information Touristique 

ABC : 3 917   //   CCVHA : 2 430 



 

 

LA MINE BLEUE 

 

Depuis 2014, le PETR assure, en régie directe, la gestion du site touristique de la 
Mine bleue dont il est propriétaire depuis 2006.  

Site exceptionnel en Europe, la Mine bleue propose une visite insolite à 126m sous 
terre permettant de découvrir les galeries et chambres d’extraction de cet ancien 
site minier ardoisier. 
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La Mine bleue en chiffres 

En 2017, 29 306 visiteurs ont été accueillis, 
soit une augmentation de 14.5% entre 2016 
et 2017 et de 25% depuis la reprise du site en 
régie directe en 2014 

Une clientèle composée pour 79% 
d’individuels et 21% de groupes 

Près de 98% des visiteurs sont d’origine 
française dont : 

68% des Pays de la Loire (Maine-et-Loire : 

61% ; Loire Atlantique : 17% ; Mayenne : 
10% ; Sarthe : 8% ; Vendée : 4%) 

9.5% de Bretagne 

4.7% d’Ile de France 

3.5% du Centre Val de Loire 

Un panier moyen/visiteur de 12.83€ (12.16€ 
en 2014) 

Un total de 206 jours d’ouverture au public 
(du 7 mars au 16 décembre) 

 

La communication 

En 2017, la communication du site a encore 
été accentuée, notamment par le biais de : 

Campagnes de diffusion de 300 000 flyers 

Campagnes d’affichage (2 500 affiches 
diffusées en début de saison, été, vacances 
de la Toussaint) 

Campagnes de diffusion de 300 000 sets de 
tables 

Campagnes radio (+ de 1 000 passages sur 
Oxygène radio) 

Un site internet renouvelé 

Une présence accrue sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Tripadvisor, Google+) 

La diffusion de newsletters 

La participation à 6 foires/salons en lien 
avec l’Office de tourisme 

L’accueil d’équipes radio (RCF) ou TV 
(France 5, Angers télé) 

Le développement de brochures 
thématiques à destination des groupes, 
professionnels du tourisme, comités 
d’entreprises (brochures proposant des 
sorties à la journée en lien avec les 
prestataires touristiques de l’Anjou bleu) 

 

 

Un site qui renoue avec la notoriété 

Depuis 2014, la visibilité de la Mine bleue 
s’est accrue et les retours des visiteurs sont 
positifs, grâce à : 

Une politique tarifaire adaptée (création 
d’un tarif « ados », d’un forfait famille, 
d’une carte ambassadeur pour les 
habitants de l’Anjou bleu, d’un chèque 
cadeau,…) 

Une communication renforcée 

Des actions en direction des comités 
d’entreprises et partenaires 

Des périodes d’ouverture élargies 

Des travaux d’aménagement réguliers 

Le développement de partenariats 

En 2017, la visite annuelle de conformité a 

relevé les efforts faits pour la sécurisation et 

la maintenance du site et a conclu à un avis 

favorable sans réserve qui a permis d’étendre 

la périodicité de 1 à 3 ans. 

Une convention quinquennale a été signée 

avec le GRIMP pour l’accueil d’une manœuvre 

annuelle et un partenariat a été développé 

avec le centre de secours de Segré. 

 



 

 

ANIMATION ECONOMIQUE 

 

Le PETR gère différents dispositifs d’animation économique en complément des missions de 
développement des communautés de communes. A ce titre, sur l’ensemble du territoire de 
l’Anjou bleu, le PETR assure des missions d’accompagnement des porteurs de projets 
(individuels ou collectifs) ; l’animation, le déploiement, le suivi et l’évaluation des dispositifs. 
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Modernisation de l’Artisanat, du 
Commerce et des Services (MACS) 
Subvention aux entreprises 
(50% Région / 50% CC) 

60 contacts 

33 dossiers présentés lors de 6 comités 
techniques // 1 dossier ajourné puis refusé 

Montant de subvention :  439 327 € (CVHA :  
129 084 € // ABC : 310 243 €) 

Aide moyenne : 12 204 € 

Consommation de l’enveloppe régionale au 
31/12/17 : 74% (fin du programme en août 
2018) 

 

Initiative Anjou 
Prêt d’honneur à la création/reprise 
d’entreprises 

55 contacts 

20 dossiers présentés lors de 6 comités 
d’agréments (représentant 22 porteurs de 
projet) 

14 prêts accordés pour un montant de 
102 500€ (concours bancaires en parallèle de 
970 137 €) 

5 dossiers ajournés 

1 dossier refusé 

Moyenne d’âge des porteurs de projets : 40 
ans 

15 hommes // 8 femmes 

5 prêts reprise 

14 prêts création (dont 1 dossier de prêt 
cofinancé par le prêt régional « Pays de Loire 
transmission-reprise) d’un montant de 14 000 
€) 

1 prêt croissance 

5 parrains 

 

ALIZE 
Mécénat d’entreprises  
Avance remboursable 

3 comités d’agrément 

6 projets présentés // 1 projet ajourné 

3 projets validés avec mécénat 

30 000 € d’avance remboursable 

Interventions // Animations 

Présentation des dispositifs : 

2 interventions pour Retravailler dans l’Ouest / Activ Créa 

1 intervention auprès d’AVAC (association de commerçants Vern d’Anjou)  

1 intervention à Pôle Emploi  

1 intervention au BNI  

6 chroniques économiques pour Oxygène radio 

Semaine de la création d’entreprise (novembre) 

 



 

 

Candé 

3 dossiers MACS // 23 143€ 

Angrie 

1 dossier IA // 10 000€  

Challain la Potherie 

1 dossier MACS // 14 195€ 

Ombrée d’Anjou 

4 dossiers MACS // 53 883€  
2 dossiers IA // 16 000€ 

Segré-en-Anjou bleu 

14 dossiers MACS // 180 616€ 

5 dossiers IA // 34 500€ 

3 dossiers ALIZE // 10 000€ 

Erdre en Anjou 

3 dossiers MACS // 45 629€ 
1 dossier IA // 10 000€ 
 

Miré 

1 dossier MACS // 0€ 
1 dossier ALIZE // 20 000€ 

Le Lion d’Angers 

3 dossiers MACS // 35 699€ 

1 dossier IA // 7 000€ 

1 dossier ALIZE // 10 000€ 

Les Hauts d’Anjou 

1 dossier MACS // 7 298€ 

St Augustin des Bois 

1 dossier IA // 5 000€ 

Grez Neuville 

1 dossier IA // 10 000€ 

Les interventions en animation économique 

Nombre de dossiers et montant des prêts ou subventions accordés 

Châteauneuf-sur-Sarthe 

2 dossiers MACS //22 459€ 

1 dossier ALIZE // 15 000€ 

Armaillé 

1 dossier MACS // 5 473€ 

Chazé-sur-Argos 

1 dossier MACS // 14 937€ 

Freigné 

1 dossiers MACS // 18 000€ 
Bécon les Granits 

1 dossier IA // 6 000€ 

Val d’Erdre Auxence 

1 dossier MACS // 18 000€ 
1 dossier IA // 4 000€ 
 



 

 

PLANIFICATION TERRITORIALE 

 

A l’échelle du territoire de l’Anjou bleu, le service planification territoriale participe à la 

définition et à la mise en œuvre des politiques d’aménagement et de développement ; 

favorise l’émergence et l’accompagnement des projets dans le cadre des dispositifs issus de 

ces politiques ; assure un rôle d’assistance et de conseil auprès des élus ; participe aux réseaux 

existants traitant de la question de la planification ; assure la veille et l’observation. 
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Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’Anjou bleu  

Le SCoT permet de mettre en cohérence l’ensemble des politiques d’aménagement du territoire (urbanisme, habitat, 
déplacements, équipements commerciaux, protection de l’environnement…) et de fixer un cadre de développement 
pour les 15 années à venir. Il constitue un document de référence permettant de coordonner l’action des collectivités au 
travers de leurs documents d’urbanisme (PLUi, PLU, cartes communales). Il est un outil privilégié pour construire un 
projet de territoire dans une démarche de développement durable. 

Le SCoT grenellisé, un projet et un outil pour préparer l’avenir du territoire 

Le SCoT de l’Anjou bleu, approuvé le 17 avril 2013, a été mis en révision le 24 septembre 2014 pour devenir conforme 
avec les nouvelles législations, mettre à jour les données, approfondir les thématiques relatives à la consommation 
foncière, aux implantations commerciales, à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques et 
pour transformer le Document d’Orientations Générales (DOG) en Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO). 

Janvier-décembre 2017 : la validation du projet (consultation des personnes publiques, enquête publique, approbation) 
est la dernière étape de la révision. Le Comité Syndical a approuvé son projet de SCoT le 18 octobre 2017. Le document 
devrait devenir opposable deux mois après le dépôt au contrôle de légalité soit courant février 2018. 

L’analyse des documents d’urbanisme et la rédaction des avis 

Le document SCoT s’impose aux documents d’urbanisme (PLUi, PLU, cartes communales) et aux opérations 
d’aménagement (Zone d’Aménagement Différé, Zone d’Aménagement Concerté, lotissements portant sur une surface 
hors œuvre nette supérieure à 5 000 m², les réserves foncières de plus de 5 ha). 

Aussi, le PETR du Segréen, en tant qu’établissement public chargé de la gestion du SCoT de l’Anjou bleu, doit analyser 
techniquement et rédiger des avis sur les documents d'urbanisme et de planification locaux ainsi que sur les dossiers 
d’aménagement commercial pour les collectivités situées dans et en limite du périmètre du SCoT. 

En 2017, le service a analysé et rédigé 11 avis : 5 modifications, 1 révision allégée, 1 révision, 1 déclaration de projet 
valant mise en compatibilité de PLU, 1 élaboration de PLUi, 1 Commission Départementale d’Aménagement Commercial, 
1 modification simplifiée de SCoT. 

Par ailleurs, afin de veiller au respect de la compatibilité avec le SCoT, le service est invité à participer aux réunions 
Personnes Publiques Associées. En 2017, le service a participé à 7 réunions Personnes Publiques Associées. 

La participation aux réseaux SCoT 

Les réseaux SCoT (départemental, régional, national) permettent aux structures porteuses de SCoT mais aussi à tous 

leurs partenaires publics ou privés de se retrouver, d’échanger et de débattre autour de thèmes de l’actualité du « monde 

des SCoT ». 

Le PETR du Segréen est adhérent à la Fédération Nationale des SCoT, lieu d’échange et de formation pour les élus et les 

techniciens, centre de ressources et de réseaux, interlocuteur porte-parole des SCoT auprès de l’Etat et des partenaires 

concernés, lieu de réflexion, de prospective et de propositions dans l’évolution des préoccupations et des 

réglementations de l’urbanisme. 

En 2017, le service a participé à : 3 rencontres de l’InterSCoT 49, 1 rencontre Régionale Grand Ouest, les rencontres 

Nationales de la Fédération Nationale des SCoT (3 jours)  



 

 

 

 
 
 

 

 
 
  

Le Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET) de l’Anjou bleu 

Le PCAET est un projet territorial de 

développement durable dont la finalité est la 

lutte contre le changement climatique et 

l’adaptation du territoire. Il est le document-

cadre de la politique énergétique et climatique 

du territoire. 

La mise en œuvre du PCAET est confiée aux 

Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus 

de 20 000 habitants. La loi permet également à 

un territoire couvert par un SCoT d’élaborer ce 

document qui devra être pris en compte dans les 

PLU, PLUi et le SCoT. 

Les EPCI membres du PETR du Segréen (Anjou 

Bleu Communauté, Communauté de Communes 

des Vallées du Haut-Anjou) ont souhaité 

élaborer le PCAET à l’échelle du périmètre de 

SCoT afin de mener une réflexion cohérente et 

de mutualiser les moyens. Pour cela, elles ont 

transféré au PETR du Segréen la compétence 

spécifique pour l’élaboration. 

En 2017 :  

Juin/Septembre : validation par les élus du 

bureau syndical de l’engagement du PETR 

dans la démarche d’élaboration du PCAET ; 1 

réunion de cadrage (PETR, DDT49, SIEML) ; 1 

réunion de préfiguration avec les partenaires 

promoteurs du projet 

Mai/Juin/Novembre : délibérations relatives 

au transfert de la compétence spécifique 

pour l’élaboration 

Octobre/Novembre : 1 action de 

sensibilisation grand public via la soirée           

«Transition Energétique » (organisée par le 

Conseil de Développement) ; 1 action de 

sensibilisation des élus  via la Conférence des 

Maires du PETR « Vers l’élaboration d’un 

PCAET »  

Le service a également participé à 1 formation 

de 3 jours « Construire, Piloter et Accompagner 

un PCAET » (ADEME) ; 3 journées de 

sensibilisation (1 Forum Energie (SIEML), 1 

journée « Transition Energétique » (Région PDL), 

½ journée « Mobilité en milieu rural » (ORT)  ; 1 

rencontre du Réseau Air-Energie-Climat 

49 (réseau technique départemental qui 

rassemble les PCAET du Maine-et-Loire, le 

syndicat d’énergies 49, les services de l’Etat,  

l’ADEME). 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalite des 

Territoires (SRADDET) de la Région Pays 

de la Loire 

Le SRADDET est un nouvel outil obligatoire, 

prospectif, intégrateur et prescriptif (les 

objectifs et les règles s’imposent 

juridiquement aux documents de planification 

infrarégionaux : SCoT, PCAET…). Il constitue 

un document stratégique de planification à 

moyen et long terme, et un outil concret pour 

mettre en œuvre les politiques régionales. 

Le SCoT, par son rôle d’intercesseur entre les 

territoires et l’échelon régional, par son 

expérience de la planification territoriale 

mêlant projet et droit, dispose de nombreux 

atouts. Il doit donc être à la fois le porte-voix 

des territoires et des projets auprès de la 

Région, le garant de la prise en compte de tous 

les territoires infrarégionaux et des 

facilitateurs de la mise en œuvre des 

politiques régionales et du SRADDET. 

C’est pourquoi la FédéSCoT a encouragé 

l’ensemble des SCoT à se structurer en 

Conférence Régionale des SCoT et, à des 

échelles infrarégionales, en InterSCoT de 

dialogue pour apporter une part active à 

l’élaboration du SRADDET. 

En 2017, les 36 SCoT des Pays de la Loire se 

sont donc organisés en Conférence Régionale 

et ont activé et/ou mis en place des InterSCoT 

départementaux.  

Ils sont désormais associés aux 3 niveaux : 

participation aux temps institutionnels 

(réunions territoriales, réunions régionales), 

intégration des SCoT dans le comité 

consultatif et les groupes de travail techniques 

thématiques, contribution collective sur les 

enjeux et les objectifs stratégiques. 

Dans ce cadre, le service du PETR a participé à 

3 Conférences Régionales SCoT-SRADDET, 2 

réunions territoriales, 2 InterSCoT 49. 

Le service a également élaboré des 

propositions de contributions au titre du PETR 

du Segréen et participé aux propositions de 

contributions collectives sur les enjeux et les 

objectifs stratégiques. 

 



 

 

DROITS DES SOLS  

 

L’instruction des Autorisations du Droit des Sols est réalisée, par le service mutualisé du PETR, 
pour le compte des communes et au regard des documents d’urbanisme locaux.  

Le service mutualisé des ADS du PETR, constitué en 2015, se positionne dans un cadre 
d’accompagnement et de conseil aux communes. 

Dans le cadre de cette mission d’instruction des ADS, le service est également amené à être 

sollicité en direct par les professionnels (maitres d’œuvre, architectes) et par les administrés. 
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L’ADS en chiffres 

En 2017, le service ADS a traité 1 092 
dossiers (en augmentation de 35% par 
rapport à 2016) 

Permis de Construire   602 

Déclaration Préalable   350  
(DP génératrices de Taxe d’Aménagement et 
DP de division) 

Certificat d’Urbanisme opérationnel 127 

Permis d’Aménager   13 

 

Pré-analyse des dossiers 
Dossiers complexes 

A notre demande ou à la demande des 

communes / des élus, des analyses 

particulières et des rencontres peuvent se 

tenir au PETR et au besoin en Commune. 

Les demandes des administrés et des 

professionnels sont en croissance que ce 

soit sur rendez-vous, sur visites inopinées, par 

e-mail et par téléphone. 

 

 
Informations et échanges avec les 
communes 

Une formation ADS, en lien avec le CNFPT, 

s’est déroulée dans les locaux du PETR pour 

2 groupes d’environ 20 personnes en 

octobre et novembre 2017. 

Une fiche de rappel de pratiques a été 

communiquée aux communes en décembre 

2017. 

Mise à disposition des communes, 

gratuitement, du logiciel d’instruction du 

PETR (Cart@ds) 

 
PLU 

Travail avec les communes et les bureaux 

d’études en urbanisme pour l’écriture de 

règlement de PLU en évolution 

Pour des questions liées au PLU, de plus en 

plus de communes sollicitent le service ADS 

qui apparait comme la strate intermédiaire 

entre le SCOT, porté par le PETR, et l’ADS. 

 

Dématérialisation 

Dans le cadre de la mise à disposition du 

logiciel Cart@DS en 2017, le service ADS est à 

la disposition des communes, si nécessaire et 

sur demande, pour les accompagner dans la 

prise en main de ce logiciel métier et ceci dans 

la perspective de la prochaine mise en place de 

2 portails dans le cadre de la dématérialisation 

des ADS (échéance novembre 2018) 

Une seule adresse mail pour simplifier les 

échanges dématérialisés : 

ads@anjoubleu.com, qui est utilisée pour tout 

envoi de documents : demandes de pièces, 

accusés de réception, arrêtés… 

 

Rappel 

Le Maire est le seul décideur pour les 

demandes d’ADS (prise des arrêtés) 

 

mailto:ads@anjoubleu.com


 

 

Loiré 

14 DP // 7 PC // 

1 Cub 

Armaillé 

10 DP // 6 PC  

Chazé-sur-Argos 

7 DP // 18 PC // 

6 Cub 

Segré-en-Anjou 

bleu 

206 DP // 143 PC 
// 4 PA // 25 Cub 

Ombrée d’Anjou 

125 DP // 55 PC 
// 1 PA // 10 Cub 

Bouillé Ménard 

13 DP // 8 PC // 

4 Cub 

Thorigné d’Anjou 

20 DP // 13 PC // 

8 Cub 

Grez Neuville 

18 DP // 8 PC // 

1 Cub 

La Jaille Yvon 

3 DP // 7 PC // 1 
Cub 

Montreuil-sur-

Maine 

19 DP // 7 PC // 
4 Cub 

Les Hauts d’Anjou 

79 DP // 45 PC // 
6 Cub 

Châteauneuf-

sur-Sarthe 

35 DP // 16 PC // 

1 PA // 3 Cub 

St Augustin des Bois 

22 DP // 16 PC // 6 
Cub 

Juvardeil 

6 DP // 5 PC // 1 

Cub 

Val d’Erdre 

Auxence 

73 DP // 67 PC // 

1 PA // 12 Cub 

Les interventions des autorisations du droit des sols 

Bourg l’Evêque 

1 DP // 1 Cub 

Challain-la-

Potherie 

11 PC // 7 Cub 

Candé 

26 DP // 8 PC // 

2 Cub 

Angrie 

11 DP //9 PC // 3 

Cub 

Freigné 

16 DP // 22 PC // 

4 Cub 

Miré 

12 DP // 5 PC 

Chenillé-

Champteussé 

9 DP // 3 PC // 1 

PA 

 

Sceaux d’Anjou 

17 DP // 4 PC 

Erdre en Anjou 

81 DP // 33 PC // 
2 PA // 6 Cub 

Bécon les 

Granits 

50 DP // 27 PC // 

4 Cub 

Le Lion d’Angers 

79 DP // 62 PC // 

3 PA // 12 Cub 
St Sigismond 

8 DP // 1 PC 

Carbay 

2 DP // 2 PC  



 

 

LEADER  

 

L’Anjou bleu – Pays Segréen est inscrit au dispositif LEADER 2014-2020.  
Ce programme Européen accompagne le développement des territoires ruraux. 
Il s'adresse aux porteurs de projets publics et privés qui s'attachent à œuvrer 
collectivement à la mise en valeur des richesses du territoire.  
Les actions soutenues sont des actions innovantes, nouvelles pour le territoire, 
développant des partenariats et la mise en réseau des acteurs. 
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6 thématiques ciblées en Anjou bleu 

La préservation de l’environnement // 
L’itinérance // La préservation et la 
valorisation de l’eau // Le consommer local 
// L’éducation et la sensibilisation aux 
patrimoines // La valorisation du patrimoine 
minier 

 

Accompagnement des porteurs de projet 

Cet accompagnement nécessite un temps 

important et l’animatrice y consacre 50% de 

son temps. Pour la préparation des dossiers, 

cet accompagnement passe nécessairement 

par au moins 3 temps d’échanges qu’ils soient 

téléphoniques ou lors de réunions. Pour les 

étapes suivantes (instruction des dossiers et 

demande de paiement), les échanges sont 

encore plus importants et l’accompagnement 

plus technique. 

Le reste du temps est dédié à l’instruction des 

dossiers et aux liens avec l’autorité de 

gestion. 

 

 

Première phase de sélection et de 
programmation 

Après 2 années de fonctionnement, le 

service a poursuivi en 2017 un travail de 

sélection et de programmation débuté en 

2016. Les outils de gestion ayant été reçus, 

de la part de la Région, en juin 2017, le 

second semestre a été marqué par un travail 

administratif intense permettant aux 

porteurs de projets ayant déposé des 

dossiers de demande, de pouvoir signer 

leurs conventions et passer à la phase de 

demande de paiement. La première 

convention a été signée par l’association 

Anjou Sport Nature en décembre 2017. 

 
Leader en quelques chiffres  

20 projets accompagnés en 2017 (sélection 

+ programmation) l’ensemble de ces projets 

sont à ce jour (avril 2018) conventionnés ou 

en passe de l’être. 

Montant des projets sélectionnés en 2017 : 

332 510 € 

Montant des projets programmés (et 

conventionnés) en 2017 : 176 261 € 

Montant total de l’enveloppe : 1 537 000 

euros 

Montant dédié à l’animation et à la 

Animation du dispositif LEADER et 
atteinte des objectifs stratégiques 

Parallèlement à la réforme territoriale qui a 

concerné les collectivités, le conseil de 

développement a également évolué. Ses 

membres dirigeants ont ainsi souhaité faire 

évoluer le collège privé du comité de 

programmation. Cette évolution n’a pu se 

faire en 2017 et devra être opérée en 2018. 

Celle-ci sera l’occasion de faire travailler le 

comité de programmation sur la stratégie 

LEADER et les méthodes qu’il serait utile 

d’employer pour rendre le dispositif plus 

attractif mais aussi plus ambitieux et plus 

cohérent. 

A ce jour, c’est la fiche action « consommer 

local » qui connait la plus forte consommation 

suivie de celle concernant « l’eau, sa 

valorisation et sa préservation ». 

 



 

 

Ombrée d’Anjou 

3 dossiers 
43 379 € 

Segré-en-Anjou bleu 

6 dossiers 

79 527€ 

Miré 

1 dossier 
1 507€ 

Le Lion d’Angers 

4 dossiers  

44 777€ 

Les Hauts d’Anjou 

2 dossiers 

16 378€ 

St Augustin des Bois 

1 dossier 
2 227€ 

Grez Neuville 

3 dossiers 

31 365€ 

Les interventions du dispositif LEADER 

Nombre de dossiers et montant LEADER accordé 

Châteauneuf-sur-Sarthe 

2 dossiers  

17 507€ 

Bécon les Granits 

2 dossiers 

19 323€ 

Val d’Erdre Auxence 

2 dossiers 
36 646€ 
 

Thorigné d’Anjou 

1 dossier  

4 286€ 



 

 

ET AUSSI… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Accompagnement du Conseil de 
développement 

Les évolutions législatives concernant 
l’organisation territoriale, principalement les 
lois NOTRe et MAPTAM, ont conforté les 
missions des Conseils de développement et 
généralisé ces instances aux 
intercommunalités de plus de 20 000 
habitants. Ainsi, l’article 88 de la loi NOTRe 
(loi n° 2015-991) détermine le cadre légal des 
Conseils de développement mis en place 
auprès des EPCI et complète la loi MAPTAM 
(loi n° 2014-58) qui reste la référence pour ce 
qui concerne les Conseils de développement 
des Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux. 

 

L’année 2017 a ainsi vu la création d’un 
conseil de développement par communauté 
de communes. Dans un souci de cohérence, 
il a été décidé de réunir ces deux instances 
au sein d’un Conseil de développement à 
l’échelle de l’Anjou bleu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les équipes du PETR apportent un 
accompagnement technique au Conseil de 
développement de l’Anjou bleu. 

Aussi, en 2017, un appui a-t-il été apporté 
pour l’écriture des statuts et la mise en place 
du Conseil de développement, l’animation 
du réseau des Ambassadeurs touristiques, la 
mise en œuvre d’une soirée thématique.  

Par ailleurs, le secrétariat du Conseil de 
développement est assuré par le PETR. 

Services généraux 

Les services généraux du PETR représentent 
2.1 ETP répartis sur les missions suivantes : 

 Direction générale des services (0.3 
ETP) 

 Comptabilité / Ressources humaines 
(0.6 ETP) 

 Accueil / Approvisionnement (0.8 ETP) 

 

Locaux 

Le siège du PETR du Segréen est situé à la 
Maison de Pays – Segré en Anjou bleu. Les 
missions de service au public sont également 
exercées dans des lieux décentralisés au plus 
proche des usagers : 

 CLIC : 2 bureaux fixes dans les pôles 
santé du Lion d’Angers et de Segré-en-
Anjou bleu et des permanences à 
Châteauneuf-sur-Sarthe, Le Louroux 
Béconnais, Candé, Pouancé 

 MAIA : 1 bureau au pôle santé de 
Segré-en-Anjou bleu et 1 permanence 
au pôle santé/social du Lion d’Angers 

 Ecole de musique : des antennes 
d’enseignement à Châteauneuf-sur-
Sarthe, Le Lion d’Angers, Le Louroux 
Béconnais, Candé, Segré-en-Anjou 
bleu et Pouancé 

 Office de tourisme : des bureaux 
d’accueil à Candé, 
Châteauneuf/Sarthe, Le Lion d’Angers, 
Pouancé et Segré 

Contractualisations 

Le PETR assure le suivi de différentes 
contractualisations (0.1 ETP) : 

 Le Contrat Local de Santé (CLS) : appui 
à la mise en œuvre 

 Le Contrat de ruralité : appui à 
l’élaboration et à la mise en œuvre 

 Le volet territorial du Contrat de Plan 
Etat Région (CPER) : appui à 
l’élaboration et à la mise en œuvre 



 

 

BUDGET – Compte administratif 2017 

 

Budget principal - Fonctionnement 
 

 Dépenses Recettes 

Animation économique 57 734.53 118 117.10 

CLIC 184 440.00 218 085.55 

Communication 43 903.64 48 725.88 

Culture 181 904.90 219 046.47 

Services généraux 703 908.32 770 385.23 

Ecole de musique 857 585.44 917 257.82 

IADS 177 297.42 240 759.40 

LEADER 62 001.78 -19 467.86 

MAIA 121 466.38 154 450.18 

Planification territoriale 75 268.23 76 315.64 

TOTAL 2 465 510.64 2 743 675.41 
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Budget principal - Dépense de fonctionnement

Charges à caractères
général

Charges de personnel

Autres charges de gestion
courante

Charges financières
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amortissements
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Buget principal - Recettes de fonctionnement

Produits des services et
ventes diverses

Dotations, subventions et
participations

Autres produits de gestion
courante

Produits exceptionnels

Atténuations de charges

Résultat de fonctionnement
reporté



 

 

Budget principal - Investissement 
 

 Dépenses Recettes 

Animation économique 84 944.00 53 765.34 

CLIC 2 387.29 4 758.95 

Services généraux 11 146.41 1 049.63 

Ecole de musique 16 866.13 29 353.36 

IADS 1 793.00 19 468.86 

LEADER 0 -853.13 

MAIA 3 996.40 0 

Planification territoriale 28 848.78 21 509.08 

TOTAL 149 982.01 129 052.09 
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Budget Office de tourisme  
 
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 375 542.76 413 912.21 

Investissement 9 034.40 3 502.92 
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Budget Mine bleue  
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 521 816.26 732 832.59 

Investissement 309 108.06 267 795.57 

 

  

38%

24%
4%

2%

32%

Budget Mine bleue - Dépenses de 
fonctionnement

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais
assimilés

Autres charges de gestion
courante

Charges financières

Dotations aux
amortissements

47%

22%

0%

18%

13%

Budget Mine bleue - Recettes de fonctionnement

Ventes de produits fabriqués,
prestations de service,
marchandises

Subvention d'exploitation

Produits exceptionnels

Opérations d'ordre de
transfert



 

 

  

4%

15%

3%

36%

42%

Budget Mine bleue - Dépenses d'investissement

Déficit d'investissement reporté

Emprunts et dettes assimilées

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Subventions d'investissement
transférées au compte de
résultat

19%

19%

62%

Budget Mine bleue - Recettes d'investissement

Dotations, fonds divers et
réserves

Subventiosn d'investissement
reçues

Amortissement des
immobilisations



 

 

  



 

 

 

PETR du Segréen 

Maison de Pays 
Route d’Aviré 

49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU 

02.41.92.24.94 

www.anjoubleu.com 
 

http://www.anjoubleu.com/

