
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2013 
 

CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
 

 

 
DECISIONS DU MAIRE – N°090-2013 
 

N°597-13 – Société EGEF – contrat pour la suppression des pigeons  - honoraires et frais annuels de 
8 252,40 € TTC 
N°598-13 – Société VGPO – contrat annuel de vérification réglementaire des équipements de levage 
et machines pour 1 841,84 € TTC  
N°599-13 – AD INGE – mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’opération de démolition de 
maisons à l’angle de la rue du Collège et de la rue Tartifume 
N°600-13 – Société France Artifice – organisation d’un feu d’artifice et d’un bal populaire pour 
22 000 € TTC 
N°601-13 – Pass’Sport – participation de la Ville pour 1 000 € TTC– avenant à la convention de mise 
en œuvre du dispositif 
N°602-13 – RLD – fourniture, entretien et location de vêtements de travail – avenant n°1  
N°603-13 – Société nouvelle d’asphaltes – travaux de réfection des étanchéités des toitures-terrasses et 
de mise en conformité – école maternelle Sévigné pour un montant de 334 491,78 € TTC 
N°604-13 – Société SOGELINK – contrat d’accès illimité à la plateforme www.dict.fr  pour un 
montant annuel de 897 € TTC 
N°605-13 – Croix Rouge – intervention dans les établissements scolaires pour 462 € TTC les 4 et 6 
juin 2013 
N°606-13 – Marché de l’Ascension – fête de la Musique – feu d’artifice – convention avec la Croix 
Rouge pour 2038,82 € TTC 
N°607-13 – Semaine Préventions Addictions – intervention de Lia CAVALCANTI – pour 936 € TTC 
– prise en charge des frais de déplacement, de restauration et d’hébergement 
N°608-13 – Semaine Préventions Addictions – intervention de Marie DERAIN – prise en charge des 
frais de déplacement, de restauration et d’hébergement 
N°609-13 – Semaine Prévention Addictions – intervention d’Alain MOREL – prise en charge des frais 
de déplacement, de restauration et d’hébergement 
N°610-13 – MONNIER Génie Climatique – contrat de maintenance des installations individuelles 
pour 2 732,86 € TTC 
N°611-13 – MONNIER Génie Climatique – contrat de maintenance des installations techniques de 
production de chauffage et DCS  - pour un montant de 10 823 € TTC 
N°612-13 – Semaine Prévention Addictions – intervention de Jonathan DESTIN pour 500 € TTC – 
prise en charge des frais de déplacement, de restauration et d’hébergement 
N°613-13 – Semaine Prévention Addictions – intervention de Xavier POMMEREAU pour 2 000 € - 
prise en charge des frais de déplacement, de restauration et d’hébergement 



N°614-13 – Semaine Prévention Addictions – intervention de Claude ARDID – prise en charge des 
frais de déplacement, de restauration et d’hébergement 
N°615-13 – HERVE-LANDAIS – Entretien et aménagement de la voirie communale – avenant n°1 – 
augmentation du montant maximum annuel de commandes pour la période 2012-2013 – il reste un 
reliquat de 195 324,20 € TTC, le marché de commandes s’étalait de 2009 à 2013 
N°616-13 – Société MONNIER - GTB gestion technique Bâtiment chaufferies de l’Espace Edouard 
Landrain et l’Ecole Camus pour une somme de 4 724 € TTC 
N°617-13 Semaine Prévention Addictions – intervention de Philippe JEAMMET – somme forfaitaire 
de 1 000 € - prise en charge des frais de déplacement de restauration et d’hébergement 
N°618-13 – Groupement de commandes gaz naturel de la Ville d’Ancenis et du Sivom du Canton 
d’Ancenis (piscines) – déclaration d’infructuosité 
N°619-13 – Antargaz – fourniture de gaz pour les bâtiments communaux et les piscines – avenant de 
prolongement de 3 mois  
N°620-13 – Semaine Prévention Addictions – intervention de Laurent KARILA –somme forfaitaire de 
2 000 € - prise en charge des frais de déplacement, de restauration et d’hébergement 
N°621-13 – Semaine Prévention Addictions – intervention de Corinne KIBORA – prise en charge des 
frais de déplacement, de restauration et d’hébergement 
N°622-13 - Semaine Prévention Addictions – intervention de Mickaël NAASSILA – prise en charge 
des frais de déplacement, de restauration et d’hébergement 
N°623-13 – Semaine Prévention Addictions – intervention de Jean Pierre BELLON – prise en charge 
des frais de déplacement, de restauration et d’hébergement 
N°624-13 – Semaine Prévention Addictions – intervention de Renaud HANTSON pour 550 € - prise 
en charge des frais de déplacement, de restauration et d’hébergement 
N°625-13 – Semaine Prévention Addictions – intervention de Philippe SNOECK – prise en charge des 
frais de déplacement, de restauration et d’hébergement 
N°626-13 – Entreprises Bigeard, SMAC, Provetec, LSP, Thyssen et Monnier – parkings Barème 
marché initial 1 934 296,80 € HT et montant final 2 029 089,87 € HT soit 2 426 791,48 € TTC 
N°627-13 – Semaine prévention addictions – intervention de Sarah NOREST pour 500 € - prise en 
charge des frais de déplacement, de restauration et d’hébergement 
N°628-13 – Semaine prévention addictions – intervention de Laurence COTTET –prise en charge des 
frais de déplacement, de restauration et d’hébergement de l’intervenant 
N°629-13 – Semaine prévention addictions – intervention de Eric DE BARBIEUX – prise en charge 
des frais de déplacement, de restauration et d’hébergement de l’intervenant 
N°630-13 – SOCOTEC – mission sécurité et protection de la santé (SPS) au circuit de karting zone de 
la Savinière pour 1 076,40 € TTC. 
N°631-13 – SOCOTEC – mission de contrôle technique – circuit de karting pour un montant 
forfaitaire de 1196 € TTC 
N°632-13 – BET SECC – avenant n°1 au contrat pour une prestation de service à la médiathèque pour 
14 304,16 € TTC. 
N°633-13 – Cabinet ARJUNA – mission d’assistance diagnostic des équipements dédiés au football 
pour 7 176,00 € TTC et 400 € HT par demi-journée de réunion.  
N°634-13 – YESSS ELECTRIQUE – fourniture de matériel d’éclairage public – fêtes et 
manifestations – marché à bons de commande allant d’un montant de 30 000 € à 170 000 € HT- durée 
de validité du marché – 1 an 
N°635-13 -IDAC –contrat portant sur la validation des menus de la restauration scolaire – montant 
annuel du contrat 743,88 € TTC 
N°636-13 – ATLANTIC MOTOCULTURE – acquisition d’une tondeuse de grand rendement pour le 
service espaces verts soit 68 148,08 € TTC avec reprise pour 2 000 € de l’ancien matériel. 
N°637-13 – OMR Impression – acquisition ou location de photocopieurs avec maintenance pour les 
services municipaux et écoles d’Ancenis – 
N°638-13 – LANDAIS & TECHNILAB – travaux d’assainissement des eaux usées rue de 
l’Hermitage pour un marché de 168 251,79 € TTC 
 
Le Conseil Municipal prend acte des décisions énoncées ci-dessus. 
 



 
SIAEP : RAPPORT SUR LE PRIX DE L’EAU ET LA QUALITE DU SERVICE – 
ANNEE 2012 – N°091-2013 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre connaissance du rapport établi par le SIAEP sur le prix 
de l’eau et la qualité du service pour l’année 2012. 
 
Ce rapport est établi en application de la loi du 8 février 1995 et du décret du 6 mai 1995. 
 
Il rappelle les points suivants :  
 
1 - L’organisation des services de distribution d’eau potable 
 
Le Syndicat d’Ancenis se compose de 27 communes et dessert 23 800 abonnés pour près de 54 500 
habitants. 
 
Ce syndicat est propriétaire des ouvrages et des réseaux de production, d’adduction et de distribution 
d’eau potable. Il finance la construction et le renouvellement :  
 - du génie civil, du clos et du couvert des ouvrages 
 - des canalisations d’adduction et de distribution 
 - des branchements des abonnés en amont du compteur 
 
 
2 - Les ressources en eau 
 

Le Syndicat est essentiellement alimenté à partir de l’usine de traitement d’Ancenis (prise d’eau en 
Loire) et de l’unité de Saint-Sulpice des Landes (forage dans une nappe) propriétés du Syndicat.  
 

154 721 m3 sont importés de Nantes Métropole (pour alimenter la Commune du Cellier). 
Le Syndicat vend de l’eau aux collectivités suivantes : Syndicat de la Région Nort-Sur-Erdre (62 682 
m3), Nantes Métropole (65 509 m3), diverses collectivités du Maine et Loire (449 323 m3) 
 

3- La distribution de l’eau 
 

Le réseau de distribution comprend : deux stations de production, une station de reprise, 1 265 km de 
canalisations (hors branchement), six réservoirs (cinq sur tour et un semi enterré) d’une capacité totale 
de 7 650 m3, trois bâches au sol à l’usine d’Ancenis d’une capacité totale de 4 000 m3. 
 

Les abonnés ont augmenté de + 0,56 %. Les volumes consommés sont en augmentation (3 589 465 m3 
pour 3 543 581 m3 en 2011). Après une très légère augmentation constatée en 2011, la consommation 
moyenne domestique reste à la baisse (88 m3/branchement en 2012 contre 89,50 m3/branchement en 
2011). 
 

Indice de perte : 1,07 m3/J/Km de canalisation, (1,03 m3/J/km en 2011 et 1,32 m3/J/km en 2010). Les 
démarches de recherche des fuites se sont accentuées depuis 2010 et ont conduit à améliorer 
l’étanchéité du réseau. Le rendement du réseau est de 90,3 % en 2012 contre 89,8 % en 2011. 

 

4- La qualité de l’eau 
 

L’ensemble des analyses effectuées en 2012 indique une eau distribuée de bonne qualité 
bactériologique et chimique, répondant aux limites de qualité de réglementation. 
 

La teneur moyenne en nitrates est de 14 mg/l. L’eau est peu calcaire d’une faible dureté (moyenne : 
15,4°F). Elle est également conforme pour le paramètre aluminium (maximum mesuré : 150 µg/l). 
 



Des contaminations bactériennes non confirmées par les analyses de contrôle ont été ponctuellement 
décelées. A chaque fois, une purge de réseau a été réalisée et la teneur en chlore a été temporairement 
augmentée. 
 
L’eau distribuée en provenance de l’usine d’Ancenis a présenté une non-conformité chimique à partir 
du 27 décembre 2012, suite au dépassement de la limite de qualité d’un pesticide, le métaldéhyde 
(0,20 µg/l mesurés pour une limite de 0,10 µg/l). Ce dépassement, qui a pris fin au 15 janvier 2013, 
n’a pas toutefois nécessité de restriction de consommation de l’eau. 
 

5-Le prix du service 
 

C’est le syndicat départemental qui fixe un tarif unifié de vente, pour 171 communes sur les 221 du 
département, par péréquation des charges d’investissement et d’exploitation. Le prix global de l’eau 
sur Ancenis en 2012 pour une consommation annuelle de 120 m3 est 264,66 € (263,39 € en 2011). 
Depuis 2008, la redevance de location du compteur est prise en charge par le SIAEP. 
 
Le syndicat a confié l’exploitation du service à Véolia Eau pour 26 communes et à la SAUR pour 1 
commune (Le Cellier). 
 

- Véolia Eau ………………1er janvier 1999 pour 15 ans 

…………………………….1er janvier 2004 pour 10 ans 

-SAUR…………………….1er janvier 2000 pour 12 ans prolongé par avenant d’une année 

 

Le gérant ne tire pas sa rémunération directement des redevances perçues auprès des abonnés. Elle lui 
est versée par la Collectivité, selon le barème fixé dans les contrats de gérance. 
 

6-Les investissements 
 

Ils se sont élevés en 2012 à 800 000 €. Ils portent sur la réalisation de travaux d’extension, de 
renouvellement, et de renforcement de réseaux (4,4 km de conduites renouvelées par le SIAEP 
d’Ancenis). 
 
Les travaux de création de la nouvelle prise d’eau d’Ancenis d’une capacité de 1 400 m3/heure ont 
débuté au printemps 2011. Après la pose d’une canalisation de liaison vers le bras de l’Ile Delage en 
août 2012 (forage au micro-tunnelier), la nouvelle prise d’eau a pu être mise en service en décembre 
2012. L’ancienne prise d’eau, aujourd’hui conservée en secours, devrait être détruite courant 2013. Le 
montant de ces travaux est de 3 000 000 € HT. 
 
Suite à l’étude des besoins en eau à l’horizon 2030, il apparaît que la capacité de traitement de l’usine 
(1 050 m3/heure sur 20 heures) ne devrait pas permettre de satisfaire les besoins de jour de pointe 
(situés entre 20 000 et 22 000 m3/heure) dès 2020. Une nouvelle usine d’une capacité de  
1 400 m3/heure plus performante devra donc être construite à échéance 2020. 
 
L’encours de la dette était de 7,96 M € au 31/12/2012 (8,25 M € au 31/12/2011). 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 
- Pour :      23 

 
- ADOPTE le rapport sur l’eau 2012 
 
 
 
 
 



ASSAINISSEMENT : RAPPORT SUR LE SERVICE – ANNEE 2012 – N°092-2013 
 
En application du décret 2007-675 du 2 mai 2007, et de l’article L 1411-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le maire présente au Conseil Municipal le rapport sur le prix et la qualité du 
service public d’assainissement. 
 

Le rapport comprend deux parties : 
 

- les indicateurs techniques 
- les indicateurs financiers 

 

A - CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS D ’ASSAINISSEMENT 
 

1. Le réseau actuel comprend   
 

60 075 mètres linéaires de réseaux en gravitaire dont 55 374 mètres de réseau séparatif, 4 701 mètres de 
réseau unitaire et 6 933 mètres de réseaux en refoulement : 

 

o 1 déversoir d’orage 
o 2 860 regards eaux usées 
o 7 postes de refoulement / relèvement 
o 3 postes de crues 

 
La majeure partie des habitations est desservie, hormis les villages dispersés : 3912 abonnés (3 851 en 
2011). 
Les lotissements nouveaux, publics et privés, sont bien évidemment desservis en assainissement lors de 
la réalisation des travaux. 
Le volume facturé aux usagers s’élève à 1 177 156 m3 (1 119 370 m3 en 2011). 
 

2. La station d’épuration 
 

Les caractéristiques de la station d’épuration figurent dans le dossier remis par le délégataire. 2 117 
681 m3 ont été traités en 2012 (1 830 971 m3 en 2011).1 228 tonnes de matières sèches ont été 
produites (1 073 tonnes matières sèches en 2011). 
 
Le rendement de la station répond aux exigences réglementaires dans la mesure où le bassin tampon de 
3 000 m3, nécessaire au stockage des eaux urbaines excédentaires avant leur traitement, est désormais 
en service. En complément de cet aménagement, la Ville a également procédé à l’installation d’un outil 
de traitement du phosphore. 
 
B- INVESTISSEMENT 

 
La Commune procède à l’extension des réseaux, l’entretien du parc existant et les grosses réparations 
ont été confiées au délégataire, la Compagnie des Eaux et de l’Ozone, aujourd’hui Véolia Eau, suite au 
nouveau marché de service relatif à la conduite, l’entretien et la maintenance des ouvrages 
d’assainissement de la ville d’Ancenis conclu au 1er janvier 2012. 
 
En 2012, ont été réalisés : 

 
Divers travaux de branchement  67 992,00 € 

Total réseaux 67 992,00 € 
 
Diagnostic génie civil 8 302,00 € 
Etudes nouvelle station  5 926,00 € 

Total station d’épuration 14 228,00 € 
 



C- BILAN FINANCIER D ’EXPLOITATION  
 
 Dépenses 
 

Frais d’étude et analyse 1 650,00 € 
Affermage et frais annexes 633 069,44 € 
Remboursement primes, taxes et frais 187 232,41 € 
Frais d'entretien réseau 2 534,88 € 
Frais divers (annonces, frais administratifs) 1 153,88 € 
Redevance 1 708,85 € 
Charges exceptionnelles (titres annulés) 23 006,74 € 
Dotations aux amortissements 199 971,96 € 

Total dépenses 1 050 328,16 € 
 
 Recettes (hors produits exceptionnels) 
 

Travaux facturés (branchements) 142 328,00 € 
Redevance assainissement 905 060,00 € 
Participation CANA et Saint-Géréon + SIAEP 445 642,31 € 

Total recettes 1 493 030,33 € 
RESULTAT  442 702,17 € 

 
D- TAXE ASSAINISSEMENT  
 
Chaque année, le Conseil Municipal est appelé à voter la taxe assainissement. Pour 2012, il a fixé les tarifs 
suivants : 
 Tarifs HT    Tarifs TTC  

Prime fixe : 24,00 €   25,320 € 
Prime variable- Tranche en m3     

de 0 à      2 000 m3 1,1040 €   1,1647 € 
de plus de 2 000 à      6 000 m3 1,4379 €   1,5170 € 
de plus de 6 000 à    12 000 m3 1,3585 €   1,4332 € 

de plus de 12 000 à    24 000 m3 1,1924 €   1,2580 € 
de plus de 24 000 à    50 000 m3 1,1209 €   1,1826 € 
de plus de 50 000 à    75 000 m3 0,6342 €   0,6691 € 
de plus de  75 000 à  100 000 m3 0,5100 €   0,5381 € 

   + de 100 000 m3 0,2221 €   0,2343 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 
- Pour :      23 
 

- ADOPTE le rapport sur l’assainissement 2012. 
 
 
CLSPD : BILAN PASS’SPORT VERS L’EMPLOI – N°093-2013 
 
Dans le cadre de ses exercices 2012 et 2013, le C.L.S.P.D de la ville d’Ancenis a mené en partenariat 
étroit avec Monsieur Enoch Effah, triple champion du monde de boxe française, et de nombreux 
acteurs locaux un projet ambitieux : le « Pass’sport vers l’emploi ». 

 



Cette action « pilote » à l’échelle nationale s’est achevée en juin dernier. Une vingtaine d’entreprises 
(restauration, hôtellerie, distribution, transports, industrie agro-alimentaire, agence intérimaire, 
commerces de proximité…) a apporté sa contribution à la démarche proposée par la mairie et notre 
champion du monde. 

 
Adapté au contexte local, ce projet innovant porté par la ville d’Ancenis a fédéré une réelle dynamique 
entre l’ensemble des acteurs locaux impliqués : élus, services municipaux, chefs d’entreprises, 
associations… 

 
Conformément aux engagements pris par le Comité de Pilotage, une évaluation et un bilan financier 
ont clos cette action. 

 
Ce projet s’est articulé autour de deux grandes phases : 

• L’élaboration et création du dispositif et des partenariats (septembre – décembre 2012) 
• Formation des 18/25 ans (décembre 2012 – juin 2013) 

 
D’un montant total de près de 58 500 euros, le financement de cette action a été assuré principalement 
par la ville d’Ancenis ; le solde étant pris en charge par des financements extérieurs publics et privés. 
 
Le Conseil Municipal prend connaissance de la synthèse de ce projet et des résultats obtenus. 
 
 
C.L.S.P.D : PROGRAMMATION SEMAINE PREVENTION ADDICT IONS 2013 – 
N°094-2013 
 

Dans sa session en date 28 janvier 2013, l’assemblée plénière du CLSPD a décidé d’inscrire dans son 
programme d’action pour l’exercice en cours la cinquième édition des Assises Prévention Addictions. 
 

Cette Semaine Prévention Addictions portera sur trois problématiques majeures : les addictions aux 
portables et réseaux sociaux, le cyber-harcèlement et les violences scolaires, les nouvelles conduites à 
risques des ados popularisées sur Internet. Ces rencontres auront pour invité d’honneur Monsieur 
Gilles LECOQ, Délégué de la Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie 
(M.I.L.D.T). 
 

Pour répondre aux attentes exprimées par les acteurs locaux et les congressistes, la Semaine 
Prévention Addictions se déroulera du 20 au 22 novembre et sera articulée autour de trois temps forts : 
 

� pour les établissements scolaires : un temps d’information sur les risques liés à l’alcool et le 
harcèlement scolaire.  
 

� pour le grand public : une conférence débat (mercredi 20 novembre 20h30) 
 

� pour les professionnels et les acteurs locaux : un colloque pluridisciplinaire (jeudi 21 novembre) 
 
La participation à ce colloque est de 50 euros pour les professionnels et particuliers. Elle comprend le 
coût de la pause accueil et le déjeuner. 
 

D’un montant total de près de 50 000 euros, le financement de ce projet sera assuré principalement par 
la ville d’Ancenis. Le solde sera pris en charge par d’autres financements extérieurs (Etat, collectivités 
territoriales, partenaires privés…). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :      23 
- Pour :           18 
- Abstentions : 5 



- DECIDE de fixer à 50,00 € le montant de l’inscription au colloque,. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide des partenaires extérieurs pour financer cette action 
et à signer les conventions à intervenir avec ces derniers 
 
RESSOURCES HUMAINES : REPORT DE LA MISE EN APPLICAT ION DES 
DISPOSITIONS PREVUES DANS LA CADRE DE LA REFORME DU REGIME DE 
CONCESSION DES LOGEMENTS DE FONCTION – N°095-2013 
 
Conformément au décret n°2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime de concessions de 
logement, le Conseil Municipal, par délibération en date du 17 juin 2013, a fixé la liste des emplois 
bénéficiaires d’un logement de fonction avec une application des nouvelles dispositions à compter du 
1er septembre 2013. 
 
Compte tenu de la parution du décret N°2013-651 du 19 juillet 2013 modifiant le décret N°2012-752 
du 9 mai 2012, Le Maire propose de modifier la délibération N°072-2013 du Conseil Municipal de la 
Ville d’Ancenis en fixant la date de mise en application des nouvelles dispositions à compter du 1er 
septembre 2015 au lieu du 1er septembre 2013 proposée initialement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :      23 
- Pour :           23 

 
-ACCEPTE de modifier la date de mise en application des nouvelles dispositions relatives à la réforme 
du régime de concession de logement 
-DECIDE la mise en application à compter du 1er septembre 2015 
 
 
RESSOURCES HUMAINES : RECRUTEMENT D’UN EMPLOI D’AVE NIR – N°096-
2013 
 
Depuis le 1er novembre 2012, le dispositif « emplois d’avenir » est entré en vigueur. Il vise à faciliter 
l’insertion professionnelle des jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés par contrat 
aidé. 
 
Monsieur le Maire propose de créer 1 emploi d’avenir dans les conditions suivantes : 
 

• Poste : Jardinier des espaces verts horticoles, sportifs et naturels 
• Durée du contrat : 36 mois 
• Durée hebdomadaire de travail : 35h 
• Rémunération : 100 % de  la valeur du SMIC 

 
et demande au Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser à intervenir à la signature de la 
convention avec la Mission Locale d’Ancenis et du contrat de travail à durée déterminée avec la 
personne qui sera recrutée. 
 
Vu la loi n°2012-1189 du 26/10/2012 et les  décrets n°2012-1210 et 1211 du 31/10/2012 portant 
création d’une nouvelle section dédiée aux contrats d’avenir dans le code du travail, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :      23 
- Pour :           23 

 



-DECIDE de créer un poste dans le cadre du dispositif  « emplois d’avenir » dans les conditions 
proposées par Monsieur le Maire et d’imputer les dépenses correspondantes au budget général chapitre 
012. 
-AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches et à signer toutes pièces 
nécessaires à ce recrutement. 
 
RESSOURCES HUMAINES : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTI ON DE 
MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL A LA COMPA POUR LA 
SURVEILLANCE DE LA GARE ROUTIERE SUD – N°097-2013 
 
La gare routière sud, boulevard Vincent à Ancenis en service depuis 2006, a été conçue pour 
fonctionner avec la future gare routière située au nord de la Ville d’Ancenis dont la mise en service est 
prévue au 1er janvier 2014. La gare routière sud devrait accueillir à terme au maximum 16 cars navette. 
 
Dans cette attente, la quasi-totalité des cars transitent par la halte routière sud. Les croisements des 
flux de piétons et de cars ont conduit à l’élaboration d’une consigne pour la prise en charge et dépose 
des élèves. 
 
Pour faire respecter cette consigne et assurer la surveillance des élèves fréquentant la gare scolaire sud, 
deux gardiens sont présents sur cette halte durant les horaires de prise en charge et de dépose des 
élèves. 
 
Le coût de cette surveillance est pris en charge par la COMPA, la Ville d’Ancenis met à disposition 
deux de ses agents durant 11h45 par semaine chacun, à raison de 36 semaines par an. Cette convention 
applicable depuis le 1er septembre 2011 est arrivée à expiration le 31 août 2013, il est donc proposé 
dans l’attente de la mise en service de la gare routière nord de renouveler à l’identique cette 
convention pour une période de 4 mois soit du 1er septembre  au 31 décembre 2013. 
 
Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à 
la signer. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :      23 
- Pour :           23 

 
-APPROUVE la convention de mise à disposition de personnel entre la Ville d’Ancenis et la COMPA 
pour le gardiennage de la gare routière sud 
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et toutes les pièces relatives à cette affaire, 
 
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU PAYS D’ANCENIS – AVIS SUR 
LE PROJET – N°098-2013 
 
La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) a décidé d’élaborer un Schéma de 
Cohérence Territoriale sur son périmètre, reconnu par arrêté préfectoral le 15 juillet 2002. 

Une première démarche de SCOT concernant le périmètre du Pays d’Ancenis avait abouti en mars 
2009, mais le SCOT approuvé a été annulé par décision du Tribunal Administratif de Nantes. 

Avec un développement récent important de l’urbanisation, une dynamique économique qui lui est 
propre et un territoire qui oscille entre influence de l’agglomération nantaise et dominante rurale, le 
Pays d’Ancenis se doit d’être couvert par un document de planification afin d’organiser et de maîtriser 
son développement. 



En plus de la réflexion menée sur le « projet de territoire », la Communauté de Communes a décidé, 
fin 2011, d’élaborer un nouveau Schéma de Cohérence Territoriale. 

Le Pays d’Ancenis, à travers son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 
présente ses objectifs concernant les politiques publiques d’urbanisme, du logement, des transports et 
déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de développement 
économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de 
protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de 
préservation des ressource naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de remise 
en bon état des continuités écologiques… dans un souci de développement durable du territoire. 

Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) traduit le projet à travers des « prescriptions » et 
des « recommandations » qui permettront aux communes de mettre en application le SCOT par 
l’intermédiaire des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). 

L’Evaluation Environnementale permet de mesurer l’impact de ce projet sur l’environnement et de 
définir des indicateurs qui permettront d’assurer le suivi et d’établir des bilans, notamment à 
l’échéance de 6 ans après l’approbation du SCOT. 

Le SCOT se veut ainsi une réponse aux besoins d’aujourd’hui tout en pensant aux besoins des 
générations qui suivront. 
VU la délibération du Conseil Communautaire du 30 septembre 2011 prescrivant l’élaboration du 
nouveau Schéma de Cohérence Territoriale du Pays d’Ancenis 
VU la délibération du Conseil Communautaire du 28 juin 2013 approuvant le bilan de la concertation 
de l’élaboration du nouveau Schéma de Cohérence Territoriale du Pays d’Ancenis 
VU la délibération du Conseil Communautaire du 28 juin 2013 arrêtant le projet de Schéma de 
Cohérence Territoriale du Pays d’Ancenis 
VU la transmission en date du 9.juillet 2013, reçu le 10 juillet  2013 du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Pays d’Ancenis 
VU le code de l’Urbanisme et notamment l’article L 122-8 

Monsieur le Maire souligne tout l’intérêt du Schéma de Cohérence Territoriale, mais regrette que la 
volonté de la ville d’Ancenis de réhabiliter la coulée verte des Gatinelleries n’ait pas été prise en 
considération dans la mesure où cet espace est maintenu dans la zone commerciale (Zacom) de 
l’espace 23.malgré les orientations du PADD. 

Toutefois, et considérant que la Commune doit donner son avis sur le projet de Schéma de Cohérence 
Territoriale du Pays d’Ancenis dans le délai de trois mois à compter de sa transmission, 
- considérant les objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale proposé, 
- considérant la cohérence du Plan Local d’Urbanisme en cours d’adoption avec ce Schéma de 
Cohérence Territoriale, 
- considérant la prise en compte de l’agglomération Ancenis-Saint Géréon comme pôle urbain 
principal du territoire, 
 
Il propose au Conseil Municipal de donner un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :      23 
- Pour :           23 

-DONNE un avis favorable sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Pays d’Ancenis. 
 
 



SAEMIA : BILAN DE L’EXERCICE 2012 – N°099-2013 
 
Le bilan de l’exercice 2012 de la Société Anonyme d’Economie Mixte d’Ancenis (SAEMIA) joint en 
annexe, est présenté à l’assemblée. 
 
Les loyers de l’exercice se sont élevés à 195 906 € et les charges d’exploitation à 214 180 € dont  
165 584 € de dotations aux amortissements. Le résultat d’exploitation est déficitaire de 18 274 €. 
 
Après prise en compte du résultat financier (+ 9 067 €), des charges financières (- 68 570 €) et d’une 
reprise sur les subventions de construction (+ 32 991 €) le résultat net de l’exercice ressort à - 44 786 €, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :      23 
- Pour :           23 

 
-APPROUVE le bilan de l’exercice 2012 de la Société Anonyme d’Economie Mixte d’Ancenis 
(SAEMIA). 
 

FISCALITE LOCALE : DECISIONS A PRENDRE AVANT LE 1ER  OCTOBRE – 
N°100-2013 
 
Il est rappelé que les Conseils Municipaux peuvent modifier, dans le cadre de la loi, les modalités 
d'établissement des impôts directs locaux. Afin que les éventuelles modifications puissent être prises 
en compte dans les rôles généraux de 2014, les délibérations correspondantes doivent intervenir avant 
le 1er octobre 2013. 

 
Au terme de cette présentation, Monsieur Le Maire propose de maintenir les exonérations 
précédemment adoptées par le Conseil Municipal. 
Il est également proposé d’instaurer un assujettissement à la taxe d’habitation des logements vacants 
depuis plus de 2 ans et non plus 5 ans selon les nouvelles dispositions des article 106 de la loi de 
finances pour 2013 et 1407 bis du CGI. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :      23 
- Pour :           23 

 
-DECIDE de maintenir les exonérations déjà instaurées 
-DECIDE d’instaurer un assujettissement à la taxe d’habitation des logements vacants depuis plus de 2 
ans et non plus 5 ans selon les nouvelles dispositions des article 106 de la loi de finances pour 2013 et 
1407 bis du CGI 
 



 
BUDGET VILLE – DECISION MODIFICATIVE N° 2 – N°101-2 013 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder aux ouvertures et virements de crédits suivants : 
 
Section de fonctionnement   
      
Chap. Op. Art. Fonc. Libellé Montant 
Dépenses     
023  023 01 Virement à la section d'investissement -335 829,00 € 
011  61522 020 Bâtiments 100 000,00 € 
011  61523 814 Voies et réseaux 50 000,00 € 

042  6811 01 
Dotations aux amortissements Immo. Incorp. 
Corp. 185 829,00 € 

    Total 0,00 € 
      
Recettes     
    Total 0,00 € 
      
    Total 0,00 € 
      

      
Section d'investissement   
      
Chap. Op. Art. Fonc. Libellé Montant 
Dépenses     
020 ONA 020 01 Provision pour dépenses imprévues -110 000,00 € 
041 ONA 21318 01 Autres bâtiments publics 4 341 152,00 € 
23 1000 238 0254 Av. versées.Com.Immo.Corp. 10 000,00 € 
23 2000 231501 822 Voirie -100 000,00 € 
21 2000 21534 01 Réseaux d'électrification 560 582,00 € 
21 0109 2188 822 Autres immobilisations corporelles 60 000,00 € 
21 109 2188 112 Autres immobilisations corporelles 3 200,00 € 
23 0106 231203 4124 Stade Cadou 23 808,00 € 
23 0106 231364 414 Karting - Pas de Tir 10 000,00 € 
20 0012 202 020 Frais réalisat° docs urbanisme 10 000,00 € 
21 0012 2111 824 Terrains nus -600 000,00 € 
21 0012 2138 824 Autres constructions 580 000,00 € 
23 0036 231501 824 Aménagement quartier Rohan 600 000,00 € 
    Total 5 388 742,00 € 
      
Recettes     
021 ONA 021 01 Virement de la section de fonctionnement -335 829,00 € 
024 ONA 024 01 Produit des cessions d'immobilisation 580 000,00 € 
10 ONA 10223 01 TLE 6 500,00 € 
13 0106 13258 4124 Subvention COMPA 46 808,00 € 
13 2000 1328 822 Autre subvention 3 700,00 € 



041 ONA 2132 01 Immeubles de rapport 4 341 152,00 € 
041 2000 238 01 Av. versées.Com.Immo.Corp. 560 582,00 € 
040 ONA 28031 01 Frais d'études 102 173,00 € 
040 ONA 28041582 01 Bâtiments et installations 11 129,00 € 
040 ONA 28042 01 Subv. D'équipement pers. Droit privé 29 094,00 € 
040 ONA 28121 01 Plantations arbres et arbustes 37 644,00 € 
040 ONA 28152 01 Installations de voirie 5 789,00 € 
    Total 5 388 742,00 € 
      
    Total 0,00 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :        23 
- Pour :             18 
- Abstentions :   5 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-dessus.  
 
 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT – DECISION MODIFICATIVE N° 1 – N°102-2013 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder aux ouvertures et virements de crédits suivants : 
 
Section de fonctionnement  
    
Chap. Art. Libellé Montant 
Dépenses   
023 23 Virement à la section d'investissement 120 374,00 € 
  Total 120 374,00 € 
    
Recettes   
77 777 Travaux 120 374,00 € 
  Total 120 374,00 € 
    
  Total 0,00 € 
    

    
Section d'investissement  
    
Chap. Art. Libellé Montant 
Dépenses   
021 021 Virement de la section de fonctionnement 120 374,00 € 
    
  Total 120 374,00 € 
Chap. Art.   
Recettes   



040 13913 Département 10 742,00 € 
040 13918 Autres 109 632,00 € 
021 021 Virement de la section de fonctionnement  
    
  Total 120 374,00 € 
    
  Résultat 0,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :        23 
- Pour :             18 
- Abstentions :   5 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-dessus.  
 
 
BUDGET LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE – DECISION MOD IFICATIVE N° 
1 – N°103-2013 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder aux ouvertures et virements de crédits suivants : 
 
Section de fonctionnement  
     
Chap. Art. Fonc. Libellé Montant 
Dépenses    
011 6015 01 Terrains à aménager 580 000,00 € 
   Total 580 000,00 € 
     
Recettes    
70 7015 01 Vente de terrains aménagés -2 119 899,00 € 
042 7133 01 Variations en cours - production de biens 2 699 899,00 € 
   Total 580 000,00 € 
     
   Total 0,00 € 

     
Section d'investissement  
     
Chap. Art. Fonc. Libellé Montant 
Dépenses    
040 3355 01 Travaux 2 699 899,00 € 
   Total 2 699 899,00 € 
     
Recettes    
16 1641 01 Emprunts en euros 2 699 899,00 € 
   Total 2 699 899,00 € 
     
   Total 0,00 € 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
 

- Votants :        23 
- Pour :             18 
- Abstentions :   5 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-

dessus.  
 

 
LOGIS RENAISSANCE : DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRE S 
CULTURELLES (DRAC) - DEMANDE DE SUBVENTION – N°104- 2013 
 
Monsieur Le Directeur Régional des Affaires Culturelles propose d’inscrire au programme 2013 de 
restauration sur les monuments historiques classés, les travaux de restauration générale (2e tranche  
sur 3) du Logis Renaissance du Château. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :        23 
- Pour :             23 

 
- APPROUVE cette proposition, 
-AUTORISE Monsieur Le Maire à solliciter l’aide financière de l’Etat pour les travaux de restauration 
générale (2e tranche sur 3) du Logis Renaissance du Château et à signer la convention de financement 
à intervenir  
 
 
LOGIS RENAISSANCE : CONSEIL GENERAL DE LOIRE ATLANT IQUE - 
DEMANDE DE SUBVENTION – N°105-2013 
 
Monsieur Le Directeur Régional des Affaires Culturelles propose d’inscrire au programme 2013 de 
restauration sur les monuments historiques classés, les travaux de restauration générale (2e tranche sur 
3) du Logis Renaissance du Château. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :        23 
- Pour :             23 

 
-AUTORISE Monsieur Le Maire à solliciter l’aide du Conseil Général de Loire Atlantique pour 
financer les travaux de restauration générale (2e tranche sur 3) du Logis Renaissance du Château. 
 
LOGIS RENAISSANCE : CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA  LOIRE -  
DEMANDE DE SUBVENTION – N°106-2013 
 
Monsieur Le Directeur Régional des Affaires Culturelles propose d’inscrire au programme 2013 de 
restauration sur les monuments historiques classés, les travaux de restauration générale (2e tranche sur 
3) du Logis Renaissance du Château. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 



- Votants :        23 
- Pour :             23 

 
-AUTORISE Monsieur Le Maire à solliciter l’aide du Conseil Régional des Pays de la Loire pour 
financer les travaux de restauration générale (2e tranche sur 3) du Logis Renaissance du Château. 
 
 
LOGIS RENAISSANCE : AVENANT A LA CONVENTION DE MAND AT AVEC LA 
SELA – N°107-2013 
 
La convention de mandat pour l’aménagement du site du château avec la restauration et le 
réaménagement intérieur a été signée le 20 juin 2003. 
 
Le coût de l’ouvrage concernant la restauration et le réaménagement intérieur du Logis Renaissance y 
est estimé à 3 569 000 € HT en valeur décembre 2002, soit 5 056 322,50 € HT en valeur Mai 2013 sur 
la base du dernier indice officiel BT01 publié. 
 
Compte tenu d’une programmation différée des travaux du fait de la nécessité d’une obtention des 
aides monument historique de l’Etat de la Région et du Département, cet avenant a pour objet de 
proroger le délai de réalisation jusqu’au 31 décembre 2016 (y compris l’année de parfait achèvement). 
 
Aucune autre modification n’est apportée à cette convention de mandat. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :        23 
- Pour :             23 

 
-AUTORISE la passation de  l’avenant n° 1 à la convention de mandat pour l’aménagement du site du 
château avec la restauration et le réaménagement intérieur. 
-AUTORISE Monsieur Le Maire à signer l’avenant n° 1 à la convention de mandat pour 
l’aménagement du site du château avec la restauration et le réaménagement intérieur. 
 
 
RE-AMENAGEMENT COMMERCIAL DU CENTRE-BOURG - REHABIL ITATION 
DES HALLES ET STRUCTURE COUVERTE : COMPA (FONDS DE CONCOURS) – 
DEMANDE DE SUBVENTION – N°108-2013 
 
La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis a créé en 2009 un fonds territorial (fonds de 
concours) de 503 312 €. 
 
Ce fonds est reconstitué chaque année tant que les ressources de la COMPA le permettent et est 
destiné, conformément à la loi, au financement des investissements des communes. En outre, le 
montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assuré, hors subventions, 
par la commune bénéficiaire. Enfin, le fonds de concours ne peut être supérieur à 50% du coût de 
l’opération. 
 
La COMPA a fixé deux critères d’attribution supplémentaires : 

• La vocation structurante du projet pour le territoire 
• Les projets pouvant relever d’une compétence communautaire mais porté par une commune à 

la demande de la COMPA 
 



Le Pays d’Ancenis souhaite développer une offre commerciale organisée et adaptée aux habitants. La 
qualité de l’ambiance d’achat dans les réflexions sur les embellissements de bourgs et des centres-
villes sera encouragée. 
Les Halles, bâtiment-type du XIXème siècle, situé en plein centre-ville et d’une surface commerciale 
de près de 600 m², sont utilisées actuellement le jeudi matin pour le marché hebdomadaire par les 
commerçants « viande » et « poisson ». 
Le projet consiste à développer l’exploitation des halles six jours par semaine ce qui implique des 
travaux en phases : 

• Aménagement d’un espace à proximité pour la réimplantation des commerçants actuellement 
sous les halles 

• Le réaménagement des halles adaptées aux nouvelles exigences commerciales 
• Aménagement des abords 

 
Basé sur une réflexion lancée depuis les années 2000, le projet a été développé avec les commerçants 
et les habitants. Des contacts sont en cours avec de grandes enseignes et des commerçants d’Ancenis. 
Deux phases de travaux sont programmées : 

• Première phase : études et maîtrise d’œuvre, marché couvert rue des Vinaigriers et 
réhabilitation des halles / 2 400 000 € HT 

• Deuxième phase : Abords de la Mairie / 2 700 000 € HT 
 
La Ville d’Ancenis souhaite donc inscrire au Fonds de Concours de la COMPA le financement de la 
première tranche. 
 
Vu l’article L.5214-6 V du Code des Collectivités Territoriales portant sur le versement des fonds de 
concours entre communautés de communes et communes membres, modifié par l’article 186 de la loi 
numéro 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Votants :        23 
- Pour :             23 

 
- APPROUVE cette proposition, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier de la COMPA au titre du Fonds de 
Concours comme indiqué ci-dessus au titre du ré-aménagement commercial du centre-bourg - 
réhabilitation des halles et structure couverte. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le versement de cette aide financière. 
 
 
ASSOCIATION DE TWIRLING BATON DE MESANGER : SUBVENT ION 
EXCEPTIONNELLE – N°109-2013 
 
A l’occasion de la coupe du monde Twirling bâton qui s’est déroulée du 7 au 11 août 2013 à Almere 
aux Pays Bas, l’Association de Twirling de Mésanger a sollicité la Ville d’Ancenis pour participer au 
déplacement de l’équipe féminine junior. 
Cette équipe est composée de 10 athlètes du territoire dont une Ancenienne. 
Afin de participer au déplacement de cette équipe, il est proposé le versement d’une subvention 
exceptionnelle de 150 euros. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :        23 
- Pour :             23 

 
- DECIDE de verser une subvention exceptionnelle de 150 euros à l’Association Twirling Bâton de 
Mésanger. 



ESH LOGI-OUEST : DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT – N° 110-2013 
 
Dans le cadre de la réhabilitation énergétique de 89 logements (Résidence les Capucines à Ancenis), 
la Ville d’Ancenis a été sollicitée par l’ESH Logi-Ouest en vue de garantir 2 emprunts d’un montant 
respectif de 1 246 000,00 € (éco-prêt taux révisable) et 124 538,00 € (réhabilitation).  
 
La Commune d’Ancenis accorde donc sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement de 2  
prêts d’un montant total de 1 370 538,00 € souscrits par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations.  
 
Ces prêts sont destinés à financer l’opération « Les Capucines », de réhabilitation de 89 logements 
collectifs, située Allée des Capucines à Ancenis. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :        23 
- Pour :             23 

 
- ACCORDE sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement de prêts d’un montant total de 
1 370 538,00 € souscrits par l’emprunteur (ESH Logi-Ouest) auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
- S’ENGAGE, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas de toutes 
sommes contractuellement dues à la date d’exigibilité, sur la durée totale des prêts jusqu’au complet 
remboursement de ceux-ci à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la 
Caisse des Dépôts et Consignations adressée par lettre simple, en renonçant au bénéfice de discussion 
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
- S’ENGAGE pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions afférentes, et à intervenir aux contrats de 
prêts qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
 
 
ASSOCIATION DES PECHEURS D’ANCENIS : DEMANDE DE GAR ANTIE 
D’EMPRUNT – N°111-2013 
 
Dans le cadre de la construction d’un garage, la Ville d’Ancenis a été sollicitée par l’association des 
pêcheurs d’Ancenis en vue de garantir un emprunt d’un montant de 14 700,00 €.  
 
La Commune d’Ancenis accorde donc sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement de ce  
prêt d’un montant de 14 700,00 € souscrits par l’emprunteur auprès de la Caisse de Crédit Mutuel 
d’Ancenis Mésanger.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :        23 
- Pour :             23 

 
- ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt de 14 700,00 € souscrits 
par l’emprunteur (l’association des pêcheurs d’Ancenis) auprès de la Caisse de Crédit Mutuel 
d’Ancenis Mésanger. 
- S’ENGAGE, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas de toutes 
sommes contractuellement dues à la date d’exigibilité, sur la durée totale des prêts jusqu’au complet 
remboursement de ceux-ci à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la 



Caisse de Crédit Mutuel d’Ancenis Mésanger adressée par lettre simple, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
- S’ENGAGE pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions afférentes, et à intervenir aux contrats de 
prêts qui seront passés entre la Caisse de Crédit Mutuel d’Ancenis Mésanger et l’emprunteur. 
 
 
ZAC QUARTIER GRANDS CHAMPS - SELA : CONVENTION D’AV ANCES 
REMBOURSABLES – N°112-2013 
 
Dans le cadre de sa politique de renouvellement urbain et compte tenu des perspectives d’évolution 
dans les secteurs « Urien » et « Grands Champs » le Conseil Municipal a approuvé, par délibération en 
date du 22 septembre 2008, la création d’une Zone d’Aménagement Concerté multi-sites afin de 
maîtriser la recomposition et l’aménagement de ces quartiers. 
 
Le Conseil Municipal a également souhaité, par délibération en date du même jour, confier cette 
opération à un aménageur par le biais d’une concession d’aménagement. Une consultation a donc été 
lancée conformément aux obligations de publicité et de mise en concurrence issues des articles L. 300-
4 et R. 300-4 et suivants du Code de l'urbanisme,  
 
Par délibération en date du 29 juin 2009 le Conseil Municipal, sur proposition de la Commission 
d’Aménagement spécialement désignée à cet effet, a autorisé Monsieur le Maire à négocier avec la 
Société d’Equipement de Loire Atlantique (SELA) les modalités du contrat de concession à intervenir 
en vue de l’aménagement de cette ZAC. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :        23 
- Pour :             18 
- Abstentions :   5 

 
-AUTORISE la passation des avenants n° 1 (répartition des charges financières) et n° 2 (modification 
du bordereau des prix et du bordereau de rémunération) au marché de service relatif à la conduite, 
l'entretien et la maintenance des ouvrages d’assainissement de la Ville d’Ancenis. 
-AUTORISE Monsieur Le Maire à signer les avenants n° 1 et n° 2 au marché de service relatif à la 
conduite, l'entretien et la maintenance des ouvrages d’assainissement de la Ville d’Ancenis. 
 
 
OGEC – CONTRAT D’ASSOCIATION : AVANCE SUR LA PARTIC IPATION 
FINANCIERE AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIVEES – N °114-2013 
 
Dans le cadre des contrats d’association établis en septembre 2006 entre les écoles privées d’Ancenis 
et le Préfet, la Ville d’Ancenis a signé avec l’OGEC en décembre 2006 un protocole financier 
prévoyant l’alignement de l’aide financière apportée aux écoles privées sur le coût d’un élève d’une 
école publique sur 3 ans, de l’année scolaire 2006/2007 à l’année scolaire 2008/2009. Ce rattrapage est 
aujourd’hui terminé et le calcul s’effectue à présent année scolaire par année scolaire sur la base du 
coût d’un élève d’une école publique. Par délibération en date du 13 mai 2013, la Ville d’Ancenis s’est 
donc prononcée sur le montant de l’aide financière à attribuer aux écoles privées pour l’année scolaire 
2012/2013. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- Votants :        23 
- Pour :             22 
- Abstention :   1 



 
- DECIDE d’accorder un acompte à l’OGEC correspondant à 80 % des « coûts / élève » maternelle et 
élémentaire 2012/2013 au titre de la participation financière de la commune d’Ancenis au 
fonctionnement des écoles privées pour l’année 2013/2014, soit : 

• Coût élève de maternelle : 969,64 € 
• Coût élève d’élémentaire : 277,46 € 

 
Ce coût élève est ensuite multiplié par le nombre d’enfants d’Ancenis fréquentant les écoles privées. 
 
 
DEMATERIALISATION DES PROCEDURES DE TRANSMISSION – N°115-2013 
 
Les actes des collectivités (délibérations, décisions, arrêtés, budgets…) qui sont transmissibles au titre 
du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire sont exécutoires dès leur publication et leur 
transmission au représentant de l’Etat. Aujourd’hui, cette transmission est réalisée par envoi postal 
et/ou dépôt en Sous-Préfecture, et les actes visés sont récupérés au minimum 3 jours après leur envoi. 
 
L’article 139 de la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, prévoit que ces 
actes puissent être transmis par voie électronique au représentant de l’Etat. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Votants :        23 
- Pour :             23 

 
- approuve le projet de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et au contrôle 
budgétaire, 
- autorise Monsieur le maire à signer la convention relative à la transmission des actes soumis au 
contrôle de légalité et au contrôle budgétaire avec le représentant de l’Etat, 
- décide que les contrats liés à la dématérialisation seront réglés par décisions municipales. 
 
 
20 ANS DE LA MEDIATHEQUE – DEMANDE DE SUBVENTION AU  CENTRE 
NATIONAL DU LIVRE – N°116-2013 
 
A l’occasion des vingt ans de la médiathèque La Pléiade, cette dernière se propose d’organiser une 
manifestation littéraire à caractère exceptionnel centrée sur le livre et les usagers. Cette manifestation 
prendra la forme de rencontres d’auteurs et de lectures dans différents lieux de la Ville (pour une 
médiathèque hors les murs) et à la médiathèque même. Les lectures et les échanges avec les auteurs 
toucheront un large public (jeunesse et adulte), puisque seront représentées toutes les formes d’écriture 
(bande-dessinée, roman du terroir, roman policier, science-fiction, etc). Les auteurs sollicités ont 
également un rayonnement varié : régional, national voire international. En complément de ces 
échanges avec les auteurs, le public aura la possibilité de fréquenter pour l’occasion une librairie 
éphémère (la librairie Coiffard de Nantes en marché avec la médiathèque fera en effet le déplacement). 
Le livre et l’usager sont au cœur des préoccupations de la médiathèque et de la Ville d’Ancenis, cette 
manifestation est destinée à le rappeler et à valoriser auprès d’un large public toutes les actions menées 
par la Ville et la médiathèque dans ce sens.  
 
Les dates retenues pour cette manifestation : du 23 au 25 mai 2014 inclus. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Votants :        23 
- Pour :             23 

 



- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Centre National du Livre pour 
financer cette manifestation 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives au dossier. 
 
 
20 ANS DE LA MEDIATHEQUE – DEMANDE DE SUBVENTION AU PRES DE LA  
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES PAYS-D E-LA-LOIRE  
– N°117-2013 
 
A l’occasion des vingt ans de la médiathèque La Pléiade, cette dernière se propose d’organiser une 
manifestation littéraire à caractère exceptionnel centrée sur le livre et les usagers.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Votants :        23 
- Pour :             23 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles des Pays-de-la-Loire pour financer cette manifestation. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives au dossier. 
 
 
ENQUETE PUBLIQUE – SCEA DU HARDOUIN – LA TRANSONNIE RE A 
MESANGER – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL – N°118-2013 
 
Madame Nathalie Poirier précise qu’elle ne participera pas au débat ni au vote sur ce 
dossier et se retire de la salle du Conseil Municipal. 
 
La SCEA du Hardouin exploite actuellement un atelier porcin d’une capacité de 448 animaux 
« équivalents porcs » sur le site de la Transonnière à Mésanger. 
 
Cette société souhaite étendre son activité en créant dans le prolongement du bâtiment existant deux 
salles d’engraissement de porcs charcutiers. Sa capacité totale serait ainsi portée à 850 animaux 
« équivalents porcs » au maximum. 
 
Cette extension vise à pérenniser l’emploi d’un des associés récemment installés et à rationaliser le 
système d’élevage sur site. 
 
Les affluents de l’exploitation seront épandus sur le parcellaire d’un des actionnaires l’EARL des 
Rôtis et celui d’une exploitation tierce le GAEC des Minaudières représentant globalement une 
superficie agricole de 291 ha et une surface potentiellement épandable de 222 ha. 96 % de ces 
surfaces se situent dans un périmètre de 3 kilomètres aux abords du site de production. 7,5 ha de ces 
parcelles se situent sur Ancenis en bordure du contournement Est.  Ces dernières sont exclues du plan 
d’épandage compte tenu de leur implantation sur un site Natura 2000.  
 
Ce projet soumis à autorisation fait actuellement l’objet d’une enquête publique en mairie de 
Mésanger.  
 
Les conseils municipaux des communes concernées par le plan d’épandage ou située dans un rayon 
de 3 kilomètres du site sont appelés à donner leur avis sur cette demande d’autorisation d’exploiter. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :        22 
- Pour :             17 



- Abstentions :   4 
- Contre :            1 

 
-SE PRONONCE favorablement sur la demande d’autorisation d’exploiter déposée par la SCEA du 
Hardouin dans le cadre son projet d’extension de son atelier porcin sur le site de la Transonnière à 
Mésanger. 
 
 
ECHANGE DE TERRAIN AVEC MONSIEUR PHILIPPE BELLEC – LE MARAIS –  
N°119-2013 
 
Suite au re-calibrage et au redressement de ses chemins ruraux, la Ville d’Ancenis a engagé une 
procédure de régularisation des propriétés foncières avec les riverains concernés. 
 
A ce titre, il convient de procéder à un échange de terrain avec Monsieur et Madame Philippe 
BELLEC pour procéder à l’alignement de leur propriété en tenant compte de la configuration actuelle 
de la route du Marais. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :        23 
- Pour :             22 
- Abstention :    1 

 
- DECIDE de céder à Monsieur et Madame BELLEC la parcelle G 182 pour 28 m² au prix de 38 € du 

m² soit la somme de 1 064,00 € 
- DECIDE d’acquérir à Monsieur et Madame BELLEC la parcelle G 184 pour 90 m²au prix de 38 € du 

m² soit la somme de 3 420,00 € 
- DECIDE que les frais de notaire inhérents à cet échange seront partagés par moitié 
- AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer les actes et 

toutes les pièces nécessaires à ces transactions 
 
 
VENTE D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER 10 PLACE DU MILLENAI RE – N°120-
2013 
 
En 2001, la Ville d’Ancenis s’était portée acquéreur auprès de Monsieur et Madame TROUVÉ d’une 
maison située 10 place du Millénaire, cadastrée section R, n°289, d’une superficie au sol de 82 m², en 
vue d’y créer une « Maison de Loire »ou d’y accueillir l’Office de Tourisme. 
 
Aucun de ces projets n’ayant abouti, il a été proposé de remettre ce bien à la vente au prix de  
130 000 € conformément à l’avis du service des domaines en date du 10 juin 2013. 
 
Monsieur Grégory Poinsot a fait une offre d’achat au prix de 123 000 € nets vendeur à laquelle 
Monsieur Le Maire propose de répondre favorablement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :        23 
- Pour :             23 

 
-DECIDE de céder la propriété sise 10 place du Millénaire, cadastrée R 289 à Monsieur Grégory 
Poinsot au prix de 123 000 € nets vendeurs 



-AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer l’acte à 
intervenir et toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 
 

BILAN 2012 – VENTES ET ACQUISITIONS FONCIERES – N°121-2013 
 

Monsieur Le Maire indique que, conformément aux dispositions de l’article L 2241-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le bilan des acquisitions et cessions immobilières opérées par 
la Commune donne lieu chaque année à une délibération du Conseil Municipal. Ce bilan est annexé 
au Compte Administratif de la Commune. 
 
Monsieur Fonteneau présente le bilan des acquisitions et des cessions intervenues sur l’exercice 2012 
dont le détail est joint en annexe. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :        23 
- Pour :             23 

 

- APPROUVE le bilan des acquisitions et des cessions intervenues sur l’exercice 2012. 
 

 



 
Ville d'Ancenis       

BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS DE L'EXERCICE 20 12  

       

ACQUISITIONS           

Nom  Lieu et surface Objet Prix principal Frais Total 
Terrains       
SARIA Industries Le Chardonnet 1940 m² DUP La Gilarderie + honoraires 14 550,00 € 1 189,80 € 15 739,80 € 

sous total 14 550,00 € 1 189,80 € 15 739,80 € 
Immeubles      
CUSSONNEAU Consorts 60 Chemin du Parc 455 m² honoraires *  2 889,37 € 2 889,37 € 
BRAUD (donation) 318 rue Georges Clémenceau 480 m² honoraires  6 434,02 € 6 434,02 € 
VARUTTI Valentino  239 rue Georges Clémenceau 245 m² honoraires **  3 734,73 € 3 734,73 € 
DENIAUD-DUVAL 3 place Francis Robert 553 m² pôle échange multimodal gare 175 000,00 € 3 122,62 € 178 122,62 €  

  175 000,00 € 16 180,74 € 191 180,74 €  

TOTAL 1     189 550,00 € 17 370,54 € 206 920,54 €  

       

VENTES            

Nom  Lieu et surface Objet Prix principal Frais Total  

Terrains        

SCI BMO Le Bois Jauni - 1 830 m² centre commercial 133 500,00 €  133 500,00 €  

SIVOM du Canton d'Ancenis La Chatellerie - 14 757 m² terrain gens du voyage 9 577,29 €  9 577,29 €  

RIGAULT Alain Mr et Mme 47 impasse du Gers - 124 m² régularisation excédent 4 836,00 €  4 836,00 €  

sous total 147 913,29 € 0,00 € 147 913,29 €  

Immeubles       

MENEUVRIER Mr & Mme 123 rue des Douves - 241 m² vente 138 000,00 €  138 000,00 €  

sous total 138 000,00 € 0,00 € 138 000,00 €  

             

TOTAL 2     285 913,29 € 0,00 € 285 913,29 €  
       

Payés en 2011 :       

  * prix principal 165 000 € +  7 000 € frais      

** prix principal 242 000 €       

 


