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CommUnE 
noUvELLE : 
lA rÉFlExIoN  
SE pourSuIT
Un comité de pilotage comprenant 
des élus de toutes les listes des 
communes d’Ancenis, Saint-
Géréon et Mésanger a été créé 
pour étudier la constitution d’une 
commune nouvelle à trois. Un 
consensus existe sur l’intérêt de 
cette démarche et la réflexion sur 
les contours que pourrait prendre 
cette nouvelle collectivité se 
poursuit.

Pourquoi s’intéresser à la création 
d’une commune nouvelle ?

La législation permet et encourage 
fo r temen t  le  regroupemen t  de 
communes. La réalité géographique 
et économique locale justifiait que les 
élus s’intéressent à cette question et 
engagent une réflexion sur ce sujet. 
Ancenis, Saint-Géréon et Mésanger 
se sont ensemble saisies de ce dossier 
compte tenu des liens existants, des 
mutualisations déjà engagées et de 
la cohérence d’un tel projet.
Les trois municipalités sont d’accord 
pour estimer que la commune nouvelle 
ferait correspondre bassin de vie et 
périmètre de gestion administrative. Avec 15 000 
habitants, elle atteindrait une taille intéressante 
pour une ville-centre avec des effets positifs en 
termes d’image auprès des entreprises et des 
collectivités partenaires. La porte serait ouverte 
à l’évolution dans le futur vers une communauté 
d’agglomération.
La taille de la commune resterait toutefois 
raisonnable pour maintenir les services de 
proximité et offrir le même niveau de prestation 
aux habitants des trois communes. En termes 
financiers, point important dans un contexte de 
baisse brutale des dotations d’État, les politiques 
publiques, les investissements, les services 
municipaux pourraient être mieux rationalisés 
et permettre à terme des économies d’échelle.
Les arguments ne manquent donc pas et les élus 
du comité de pilotage ont mis en discussion les 
modalités relatives à ce projet.

Où en est-on aujourd’hui ?

Un inventaire et une analyse ont été réalisés sur 
les modes de fonctionnement et d’organisation de 
chaque commune. Le débat porte donc maintenant 
sur les services à assurer, notamment au public, et 
les évolutions à prévoir en termes d’organisation. 

Un accord se dessine au sein du comité de pilotage 
sur les harmonisations nécessaires et les modalités 
de gouvernance de la commune nouvelle (nombre 
d’élus, représentations, commune(s) déléguée(s)…). 
Une étude spécifique reste à mener sur le secteur 
de la petite enfance.

Les prochaines étapes

À la fin des travaux, les orientations préconisées 
par le comité de pilotage seront soumises pour 
avis à chaque conseil municipal. Puis viendra le 
moment des réunions publiques vraisemblablement 
au 1er trimestre 2017 compte tenu des discussions 
restant à mener. Enfin, au terme du processus, les 
conseils municipaux prendront la décision finale.

Plus d’infos sur les sites Internet www.ancenis.fr 
et www.saint-gereon.fr
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Un nouveau Centre de Secours 
pour noël

Ancenis vit une décennie marquée par des 
investissements conséquents qui structurent 
le développement de notre ville. Le nouveau 
Centre de Secours construit à La Chauvinière 
en est une belle illustration. Il pérennise la 
présence des pompiers sur notre territoire 
et leur donne des outils modernes pour 
exercer leurs missions avec encore plus 
d’efficacité. Je veux d’ailleurs remercier 
chaleureusement le Conseil départemental 
qui a financé l’opération avec notre aide, 
mais aussi tous les pompiers professionnels 
et volontaires qui assurent au quotidien 
notre sécurité. Associée à la riche actualité 
de l’hôpital, cette construction révèle une 
nouvelle fois l’importance accordée à la 
santé dans le Pays d’Ancenis.

Cette fin d’année est aussi marquée par 
l’ouverture du nouveau quai de transfert 
des déchets dans la zone de l’Aufresne. Il 
remplace l’ancien centre d’enfouissement 
de La Coutume, désormais fermé, et 
s’inscrit dans un processus de traitement 
des déchets beaucoup plus respectueux de 
l’environnement. Une visite a été proposée 
par le gestionnaire de l’installation au 
public, notamment aux riverains.

Cette actualité très dense ne doit pas 
occulter la saveur de la trêve des confiseurs 
à laquelle nous tenons tous.

Que les festivités de fin d’année soient 
l’occasion pour chacune et chacun d’entre 
vous d’apprécier ces précieux moments 
passés en famille ou entre amis.

Bonnes fêtes à toutes et à tous !

ÉDITo
Jean-Michel 
TOBIE

Maire d’Ancenis
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VOus aVez des remarques, des questiOns ?
Exprimez-les soit par voie électronique à 
mairie@ancenis.fr ou à mairie@saint-gereon.fr, 
soit par courrier adressé à Monsieur le Maire 
avec la précision « Commune nouvelle ».



FESTIvITÉS
ANCENIS FêTE lA FIN D’ANNÉE
La fin d’année à Ancenis rime avec marche 
aux lampions, patinoire et skatepark, 
animations et décors de rues. La tradition 
sera respectée car la ville, l’association des 
commerçants Com’Ancenis et le Syndicat 
d’Initiative organisent de nombreuses 
festivités pour préparer Noël.

des commerçants mobilisés

Avec Com’Ancenis, les différents pôles 
commerciaux de la ville vont animer Ancenis.
Cette année, les lutins du Bois Jauni ont joué 
un tour aux commerçants et ont égaré des 
objets dans les différentes vitrines. Aidez le 
centre commercial à les retrouver ! Ce jeu est 
proposé du lundi 28 novembre au dimanche 
11 décembre. Les bonnes réponses seront 
collectées et une tombola récompensera les 
plus chanceux…
La matinée du dimanche 11 décembre, les 
commerçants présenteront leurs spécialités et 
proposeront des dégustations pour préparer des 
repas de fin d’année gourmets et de qualité. 
À partir de 10 h, les animations débuteront 
avec : maquillage pour les enfants, sculpteur de 
ballons, essais de vélo à assistance électrique, 
palais des illusions d’optique, tours de calèche 
à cheval, et peut-être la visite du Père Noël… Le 
grand tirage au sort du jeu aura lieu à 11 h 30. 
Plusieurs lots sont à gagner dont « le panier du 
Bois Jauni » d’une valeur de 500 €.

Com’Ancenis organise un PokéCom’ 
GO dans 18 boutiques du centre-ville 
du lundi 5 au 24 décembre. L’objectif 
est de retrouver trois fois la mascotte 
« Renne » et de gagner de nombreux lots 
offerts par les commerçants. Quelques 
créateurs/artisans seront présents le 
jeudi 22 décembre dans le centre-ville.

Le centre commercial des Arcades fête 
Noël le mercredi 21 décembre de 10 h 
à 19 h. Structure gonflable, maquillage pour 
les enfants, visite du Père Noël, jeux avec les 
commerçants participants, vin chaud et crêpes 
pour les gourmands sont au programme de 
cette journée.
L’ambiance de Noël arrive avec toutes les 
illuminations ! La ville prend en charge les 
branchages, décorations de Noël et paquets 
cadeaux qui vont décorer les vitrines des 
commerçants. Les résidents sont aussi invités 
à décorer leurs fenêtres et balcons.

La marche aux lampions

Le vendredi 16 décembre, le Syndicat 
d’Initiative organise une balade nocturne 
féerique à la lueur des lampions. Avant 
cette marche, à partir de 17 h 30, diverses 
animations (aubades, maquil lage pour 
enfants…) seront proposées au centre 
commercial des Arcades avec la participation 
du Père Noël, de la fanfare Écho de la Loire 
de Drain, d’Abracadaballe et de l’orgue de 
barbarie. Le groupe antillais Biguine é zouk 
an nou et son char participera aussi à la fête, 
tout comme des personnages de contes.
Le défilé aux lampions partira à 19 h des 
Arcades. Une calèche pourra transporter 
les enfants au cours de la balade et le 
Père Noël distribuera des friandises. Vers 
19 h 45, la chorale In Hoc Nido interprétera 
des chants de Noël à l’église St Pierre. Vers 
20 h, le spectacle « Le destin d’Arthur », de la 
Compagnie Madame M, mêlant marionnettes 
et ombres chinoises avec humour et poésie, 
prendra place sous la halle des Vinaigriers. 
Pour terminer la soirée, tous les participants 
seront invités à déguster une boisson et de 
la brioche.
Participation : 2 €. Cette participation donne 
droit à un lampion, au concert à l’église, au 
spectacle et à la collation.

Les sensations « glisse » de retour  
à l’espace edouard Landrain
Au premier jour des vacances de Noël, la 
patinoire ouvrira ses portes à l’Espace Edouard 
Landrain, doublée du skatepark, pour accueillir 
les amateurs de glisse.
À proximité de la grande patinoire, un espace 
de 25 m2 sera dédié aux jeunes enfants. Les 
patineurs débutants disposeront de stabilisateurs 
en forme de pingouin, de patins double lame et 
de chaises luges. Petits et grands vont pouvoir 
s’adonner aux joies du patinage sans partir aux 
sports d’hiver. Deux espaces de roule destinés 
aux BMX, rollers, skate et trottinette seront aussi 
accessibles. Un pour les débutants et un autre 
pour les plus expérimentés avec des modules 
hauts pour réaliser différentes figures.
La patinoire et le skatepark seront ouverts au 
public du samedi 17 au samedi 31 décembre, 
de 14 h à 18 h, exceptés les samedis 24 et 31, 
dates auxquelles la fermeture sera avancée à 17 h. 
Le Père Noël sera présent les vendredi 23 
et samedi 24 décembre de 15 h à 17 h. 
L’ensemble sera fermé le dimanche 25 décembre. 
À noter que le matin, ce sont les enfants du centre 
de loisirs et de l’accueil Passerelle qui profiteront 
des équipements mis en place. L’an dernier, 
2 607 entrées avaient été comptabilisées lors 
des vacances de Noël.

Cœur D’ANCENIS :  
pAuSE DES TrAVAux pENDANT lES FêTES
Le début du mois de décembre permettra de poursuivre la pose du pavage rue Rayer, de finir 

les travaux de préparation de la rue des Halles 
et de commencer ceux du parvis des halles. 
Il y aura ensuite une pause dans les travaux 
entre le 16 décembre et la deuxième semaine 
de janvier. Pendant cette période, le centre-
ville sera facilement accessible, notamment les 
commerces. C’est une donnée importante au 
moment des fêtes de fin d’année. Le ravalement 
des halles et la pose des menuiseries devraient 
aussi être terminés pour la fin de l’année.
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Ancenis

Saint-Géréon

Le Père Noël à la patinoire Le skatepark 

Le beffroi
des halles
en cours

de ravalement.

tarifs
2 € l’accès à la patinoire 
1 € l’accès au skatepark.



SERvICES
lES pompIErS DANS lE NouVEAu  
CENTrE DE SECourS
Après cinquante ans de bons et loyaux 
services, les locaux de la rue René Urien 
ont été désertés par les pompiers d’Ancenis. 
Ils viennent d’emménager dans des locaux 
tout neufs dans le quartier de la Chauvinière.

Le Conseil départemental a financé ce nouvel 
équipement avec la part icipat ion de la 
municipalité d’Ancenis. Ce projet n’était pas un 
luxe tant l’ancien Centre de Secours était devenu 
vétuste. À l’inverse, les nouveaux locaux « offrent 
confort et fonctionnalité, ils sont adaptés aux 
missions et au fonctionnement d’aujourd’hui » 
confie le lieutenant Anne-Sophie Grégoire qui 
commande l’unité ancenienne. Le chantier a duré 
un an et demi, piloté par le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de Loire-Atlantique.
L’équipement dispose d’un grand hall où sont 
remisés les véhicules de secours. On retrouve 
également un pôle administratif, un espace repos 
avec salle de télévision et foyer-restauration, un lieu 
pour la formation et un espace dédié à l’activité 
physique avec salles de sport et de musculation 
équipées. Enfin, le centre dispose de douze 
chambres pour accueillir les personnels de garde.

Au total, l’unité ancenienne comprend 87 
pompiers dont 17 professionnels. L’organisation en 
vigueur prévoit de six à neuf personnes présentes 
à la caserne 24 h/24. Cette présence sur site, 
appelée « garde postée » permet d’intervenir 
plus vite et on sait que dans certains cas, chaque 
minute compte. Quand une alerte est donnée, 
l’équipe doit partir dans les meilleurs délais. En 
2016, le Centre de Secours ancenien devrait 
effectuer plus de 1 000 interventions réparties 
entre les secours à personnes, les accidents de 
la route et les incendies. Le secteur est le suivant : 
Ancenis, Saint-Géréon, Oudon, Vair-sur-Loire, la 
Roche-Blanche et Liré.

appel aux volontaires

Le public pourra certainement visiter les nouvelles 
installations au printemps prochain, lors des portes 
ouvertes. Mais d’ici là, il est invité à participer à la 
Sainte-Barbe le samedi 10 décembre à partir de 
16 h 30 au parking du Gotha à Saint-Géréon. Il y 
aura alors une revue de matériel et du personnel.
Le centre compte aujourd’hui 70 pompiers 
volontaires mais l’objectif serait de recruter 20 

personnels supplémentaires. Les garçons et les 
filles âgé(e)s d’au moins 16 ans peuvent rejoindre 
leurs camarades s’ils sont disponibles pour se 
former, satisfont aux tests physiques et témoignent 
d’un bon esprit d’équipe.

Des nouveaux locaux fonctionnels et adaptés.

DÉCHETS
uN quAI DE TrANSFErT rEmplACE  
lE CENTrE D’ENFouISSEmENT DE lA CouTumE
Pour remplacer le centre d’enfouissement de 
La Coutume, la COMPA (Communauté de 
Communes du Pays d’Ancenis) a opté pour 
la valorisation des déchets par incinération. 
Depuis la mi-novembre, le quai de transfert des 
ordures ménagères de l’Aufresne a pris le relais.

8 000 tonnes par an

Chaque année, sur le territoire de la COMPA, un 
peu moins de 8 000 tonnes d’ordures ménagères 
sont collectées. Le quai de transfert des déchets 
ménagers est ouvert depuis le 14 novembre dans 
la zone d’activités de l’Aufresne ; il est géré par 
la société Brangeon Environnement dans le cadre 
d’un marché public attribué par la COMPA au 
groupement Brangeon Environnement/Véolia 
Arc-en-Ciel. La société Brangeon disposait d’un 
terrain dans cette zone d’activités où elle souhaitait 
créer également une déchetterie professionnelle.
Le quai de transfert créé permet de transférer 
l’équivalent de quatre bennes de collecte dans un 
seul camion équipé d’une benne à fond mouvant. 
Chaque jour, c’est ainsi un à deux camions qui 

sortent du site et qui transportent ces déchets pour 
être valorisés énergétiquement par incinération.
Le site de traitement est celui de Véolia à Couëron ; 
cet incinérateur alimente un réseau de chaleur 
local et produit de l’électricité.
« Le fonctionnement du site se fait de camion à 
camion, garantissant ainsi la propreté des lieux. 
Les ordures restent au maximum 24 heures après 
leur arrivée et il n’y a pas de stockage le week-
end » rappelle Jean-Michel Tobie, président de 
la COMPA.

une déchetterie pour professionnels et la vente 
de matériaux

Le site ne s’occupe pas uniquement des déchets 
ménagers. Depuis fin août, il accueille un centre 
de tri pour tous les déchets industriels. Le groupe 
Brangeon propose une déchetterie adaptée aux 
professionnels ayant des petits volumes de déchets 
à traiter, avec de larges horaires d’ouverture, un 
accès facile et rapide à tous types de véhicules et 
des tarifs adaptés. Pour les apports plus volumineux, 
une zone dite de massification se trouve sur la 

gauche en arrivant. Quelque 2 000 tonnes de 
déchets d’activités professionnelles sont attendues 
par an. Les déchets ainsi collectés sont ensuite 
recyclés et transportés de façon optimisée.
Des matériaux de construction ou d’aménagement 
sont également proposés à la vente aux 
professionnels comme aux particuliers : paillages, 
composts, mélange terre/sable/compost…
L’organisation permise par ce nouveau site favorise 
donc une bonne gestion des déchets et leurs flux. Le 
centre d’enfouissement des déchets de La Coutume 
est donc fermé ; la déchetterie de La Coutume reste 
bien entendu ouverte. Après l’écocylerie située 
à Saint-Mars-la-Jaille, inaugurée le 1er octobre 
dernier, et avant la restructuration des 5 déchetteries 
du territoire, le quai de transfert de déchets et la 
déchetterie professionnelle sont deux nouveaux 
éléments de la politique d’organisation des déchets 
menée par la COMPA.
Il est à noter que l’écocyclerie (2,1 M€) et 
la restructuration des déchetteries (4,9 M€) 
sont financées par le Budget général de 
la COMPA sans impact sur la redevance 
incitative payée par les ménages.
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Le départ de la rue Urien

Benne à ordures ménagères de 90 m3

Les POmPiers Ont mis Le feu sur 
facebOOk !
Bien que très honorablement visitée, la 
page facebook de la ville d’Ancenis a 
connu une affluence record ! En effet, 
à l’occasion du déménagement des 
pompiers, le 8 novembre, une vidéo de 
leur arrivée dans leur nouveau Centre de 
Secours à la Chauvinière avait été mise 
en ligne. Et le moins que l’on puisse dire, 
c’est que l’événement a connu un succès 
fulgurant : Plus de 63 000 personnes 
atteintes, 31 000 vues, 375 partages 
et 640 « j’aime » ! Et de nombreux 
commentaires, dont celui-ci, qui reflète 
ce que de nombreuses personnes pensent : 
« Vous la méritez bien cette caserne ! 
Merci à vous de prendre soin de nous 
quand on en a besoin ! »

L’équipement de la salle de musculation
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TRAvAUx
DANS lES quArTIErS
Dans les différents quartiers de la ville, 
des travaux sont réalisés. Cette rubrique 
a pour vocation de les recenser.

rue rené de chateaubriand
Construction du nouvel Institut Médico- 
Educatif (IME).  
Achèvement prévu : juin 2017.

LOtissement de La chauVinière
Travaux de finition (bordures, trottoirs, 
revêtement définitif de la voirie, éclairage 
public, espaces verts).  
Achèvement prévu : printemps 2017.

rue de La GiLarderie  
et bOuLeVard de maGiresti
Renforcement du réseau gaz (GRDF).  
Achèvement prévu : décembre 2016.

bOuLeVard JOsePh Vincent,  
chemin du Parc
Aménagement sur le parking de 31 places 
supplémentaires.  
Achèvement prévu : mars 2017.

BIENVENuE Aux  
NouVEllES ACTIVITÉS
Lors d’une ouverture de magasin, de 
la création d’une entreprise, d’un 
changement de propriétaire ou d’une 
extension, merci de le signaler au 
service communication de la mairie 
(02 40 83 87 02 ou mairie@ancenis.fr) 
afin que l’information puisse être diffusée 
dans « Ancenis notre ville ».

anne Vinet,  
Praticienne en éducation corporelle
Accompagnante et formatrice en 
IMP (réflexes archaïques), éducation 
kinesthésique et gestion du stress 
(Touch for Health).

Tél. 06 52 14 86 07  
ou anne.vinet@laposte.net  
http://annevinet.wix.com/equilibre  
www.facebook.com/Equilibre.Ancenis

chanGement d’adresse :

ancenis Optique
Centre commercial Super U  
154 rue Audigane  
Tél. 02 40 96 34 48   
Fax 02 40 96 19 37  
ancenis.optique@gmail.com
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SAnTÉ
quATrE ÉTABlISSEmENTS FuSIoNNENT 
Au SEIN Du CENTrE HoSpITAlIEr « ErDrE ET loIrE »
L’événement n’est pas spectaculaire en 
soi mais il est important pour l’avenir. Les 
Centres Hospitaliers d’Ancenis et de Candé, 
mais aussi les Établissements d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes (EPHAD) 
d’Oudon et de Varades fusionnent au 
1er janvier 2017 pour donner naissance à 
une nouvelle entité, le Centre Hospitalier 
Erdre et Loire.
Dans un contexte où les structures médicales se 
regroupent, il était essentiel que les établissements 
de santé desservant les bassins de vie du Pays 
d’Ancenis et de Candé se réorganisent.
Depuis décembre 2001, le Centre Hospitalier 
Francis Robert d’Ancenis fonctionne dans le 
cadre d’une convention de direction commune 
avec le Centre Hospitalier Aimé Jallot de Candé 
ainsi qu’avec les EHPAD « Résidence du Havre » 
d’Oudon et « Résidence du Dauphin » de Varades 
depuis 2013. Ce fonctionnement en direction 
commune a permis une sécurisation face à la 
complexification des normes, une dynamique 
du projet Qualité et Soins, une mutualisation des 
compétences et des organisations. Elle avait pour 
vocation de faire émerger une structure juridique 
unique par fusion de ces quatre établissements, 
permettant notamment d’améliorer la fluidité des 
parcours patients, si nécessaire, à proximité des 
lieux de vie.
Cette fusion est inscri te dans les projets 
d’établissements 2012-2016 du CH d’Ancenis 
et 2013-2018 du CH de Candé. Elle a été 
approuvée par les conseils municipaux concernés 
et les conseils de surveillance des établissements.
Jean-Michel Tobie y voit l’occasion « de créer une 
entité plus forte qui pèsera davantage vis-à-vis 

des autres partenaires ». Le directeur du Centre 
Hospitalier, Patrick Giraud, insiste sur « une plus 
grande efficacité du fonctionnement des structures, 
une gestion optimisée via une paie commune par 
exemple ». Des améliorations pratiques pourront 
voir le jour comme la distribution de médicaments 
à l’EPHAD d’Oudon par l’Hôpital d’Ancenis, ce 
qui n’est pas possible aujourd’hui.
Pour autant, rappelle Patrick Giraud, « la proximité 
et la réactivité des décisions seront maintenues. 
Il y aura toujours un Conseil de Vie Sociale par 
établissement ».
Quelques chiffres marquants reflètent la vitalité et la 
force du nouveau Centre Hospitalier Erdre et Loire : 
39 médecins, 720 agents (personnels soignants, 
administratifs, médico-techniques et techniques), 
466 lits et places, toutes activités confondues.
Par ailleurs, une large palette d’activités au service 
des deux bassins de vie et des professionnels de 
soins en ville (médecins traitants…) est amenée 
à se consolider grâce au développement de 
partenariats médicaux étroits avec le CHU de 
Nantes (maternité, chirurgie orthopédique, 
chirurgie digestive, ORL) dans le cadre du 
Groupement Hospitalier de Territoire de la Loire-
Atlantique opérationnel depuis le 1er juillet 2016.
La création de cette nouvelle entité lui permet 
de passer de 4 à 9 % des lits existants en 
Loire-Atlantique dans les établissements publics 
hospitaliers. Cette évolution garantit un seuil 
d’activité plus important, gage de pérennité et 
de développement des structures concernées.
Le processus en cours au niveau des établissements 
de santé est finalement assez comparable à ce qui 
existe en matière de regroupement de communes.

muTuEllE CommuNAlE
VoS rÉpoNSES à l’ENquêTE
Avec le dernier numéro du bulletin municipal, un 
questionnaire relatif aux mutuelles communales 
a été distribué.
L’objectif principal était de recueillir une 
première réaction des Anceniens par rapport 
à ce dispositif. D’après les études nationales, 
ces mutuelles sont susceptibles d’intéresser 5 % 
de la population.
Or, la municipalité a collecté 174 réponses, ce 
qui représente très exactement 5 % des foyers 
anceniens. Nous sommes donc tout à fait dans 
la moyenne.

Sur ces réponses, 146 se disent intéressés par 
le dispositif, soit 4,3 % des foyers. L’âge moyen 
des personnes intéressées est de 59 ans et il y 
a 2/3 de retraités pour 1/3 d’actifs, dont font 
partie les demandeurs d’emploi.
Là encore, ces chiffres correspondent aux publics 
potentiellement les plus concernés depuis qu’existe 
la complémentaire employeur obligatoire.
Désormais, il appartiendra à la municipalité 
d’étudier plus avant cette proposition, soit seule, 
soit associée à d’autres communes puisqu’il 
existe des réflexions de ce type dans un nombre 
croissant de communes du Pays d’Ancenis.



AU ConSEIL mUnICIPAL
SÉANCE Du 7 NoVEmBrE 2016
exonération fiscale sur la taxe d’aménagement 

Le taux de la taxe d’aménagement est fixé 
à 5 % sur l’ensemble du territoire communal. 
La réglementation donne aux communes la 
possibilité d’exonérer partiellement de cette taxe 
les constructions à usage d’habitation principale 
financées à l’aide d’un prêt à taux zéro. Cette 
exonération ne peut concerner au maximum que 
50 % de la surface taxable excédant 100 m². 
Les 100 premiers m² bénéficient déjà d’un 
abattement. Pour encourager les ménages primo-
accédants à s’installer à Ancenis, les élus ont 
adopté ce dispositif.

dénomination de voie

Dans le cadre du projet immobilier « Les allées 
de Chateaubriand », situé entre les rues René de 
Chateaubriand et Jean-Baptiste Eriau, une voie 

privée sera créée 
pour  desserv i r 
l e s  n o u v e a u x 
logements. Elle 
s’appellera allée 
André Ratouit, en 
mémoire de cet ancien professeur d’arts plastiques 
du Collège Saint-Joseph d’Ancenis.

tarifs 2017 

Sauf exceptions, les services facturés par la mairie 
augmenteront de 1,2 % l’année prochaine.

compétences de la cOmPa

Les statuts de la Communauté de communes 
vont évoluer. Celle-ci va notamment hériter 
de compétences accrues en matière de 
développement économique (aménagement 

et entretien de toutes les zones d’activités), de 
tourisme et d’aires d’accueil des gens du voyage.

Ventes et acquisitions

Si les clauses suspensives sont levées, la ville 
d’Ancenis vendra à un acquéreur une maison 
qui nécessite de très importants travaux, située au 
34-38 place du Millénaire, pour 82 000 €. À 
l’inverse, la ville achètera pour 100 000 € une 
maison située rue Saint-Fiacre, qui jouxte l’actuel 
cinéma Eden. Cela permettra d’établir un projet 
d’aménagement urbain sur ce secteur.
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LE moT DES ÉLUS DE gAUCHE
CompA : DES CHoIx DISCuTABlES ET pEu DISCuTÉS !
La chambre régionale des comptes (crc)
appelle à plus de transparence.
Le contrôle de la CRC est important pour 
la transparence financière de la gestion 
des collectivités locales. Dans son rapport 
quinquennal sur la COMPA, elle a relevé un 
certain nombre d’irrégularités :
• « Les réserves comptables étant très 

excédentaires, la COMPA ne souhaitait 
pas présenter aux élus des budgets primitifs 
en suréquilibre, avec un montant de recettes 
supérieures à celui des dépenses… Ce 
faisant, les résultats comptables cumulés 
pléthoriques de la COMPA (alors que 
les communes ont du mal à boucler leur 
budget), n’apparaissaient pas en tant que 
tel dans les budgets primitifs ». Un manque 
de transparence qui selon la CRC « affecte 
la lisibilité et la sincérité des budgets et des 
comptes ».

• Autre exemple concernant l’externalisation 
des serv ices dont l ’aéropor t  e t  les 
déchetteries : « Il n’apparaît pas que le 
conseil communautaire ait été destinataire 
d’informations sur l’impact financier et 
humain de cette externalisation ».

Ce manque de transparence entrave le 
débat, pourtant nécessaire pour préserver la 
maîtrise des choix politiques.

Dès le 24 avril 2014, lors du premier conseil 
communautaire du mandat, nous avions appelé 
à plus de transparence en demandant d’y 
associer étroitement les élus communautaires. 
Charge à eux d’alimenter la réflexion au sein 
de chaque conseil municipal puis auprès des 
citoyens.
Toujours selon la CRC, les augmentations de 
la taxe d’habitation et de la taxe sur le foncier 
non bâti entre 2011 et 2014 n’étaient pas 
justifiées, au regard du montant des réserves 
cumulées disponibles et de l’imprécision des 
projets développés par la COMPA.
Une position qui conforte notre intervention 
lors du vote des taux 2015, où nous avions 
exprimé notre étonnement quant à la 
proposition du Président de la COMPA et 
de son exécutif d’augmenter à nouveau les 
taux. Grâce à notre intervention, les taux n’ont 
pas été augmentés depuis.
Déchets ménagers : le quai de transfert, 
un joli cadeau ?

Le site de gestion des déchets professionnels 
de la société BRANGEON, inauguré le 
21 octobre dernier, devrait répondre de 
manière satisfaisante aux besoins des 
entreprises locales, dans la gestion de leurs 
déchets d’activités.

La société est propriétaire du site, mais aussi 
du quai de transfert des déchets ménagers : 
nous déplorons que le projet initial de la 
COMPA n’ait pas été mené à son terme, 
à savoir la construction par la collectivité de 
son propre quai.
Dans 7 ans, lors du renouvellement du marché 
public, nous pouvons craindre que la solution 
retenue aujourd’hui ne permette pas une mise 
en concurrence suffisante pour maîtriser le 
coût de la collecte des déchets ménagers des 
habitants. En effet, la société Brangeon sera 
en situation de monopole par la maîtrise du 
foncier et de l’infrastructure.
Sur tous ces sujets, on voit que les décisions 
prises à la COMPA affectent directement la vie 
des citoyens. Tout comme à la Ville, la gestion 
de la collectivité n’est pas seulement un savoir-
faire technique, mais elle exprime des valeurs 
collectives qui ne sont pas neutres : le débat 
public est essentiel pour expliquer ces choix !
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de 
fin d’année !
Rémy ORHON, Emmanuelle DE PETIGNY, 

Florent CAILLET, Myriam RIALET, 
Jean-Michel LEPINAY et Mireille LOIRAT 

Tél. 06 79 14 60 17 
ancenis2014elan@gmail.com

Exonération fiscale
sur la taxe

d’aménagement.



ÉTAT CIVIl oCToBRE
naissances 
TOMADIATUNGA MBANZA Albane, 
BENAYAD Yassine

mariaGe 
SALIJEVIKJ Kadana et RECIPON Nicolas

décès 
SEVIN Jean-Louis, RICHARD Joseph, 
AUNEAU Raymond, ORHON André, 
RENIER Claude, BODIN Joseph.

Seuls les événements pour lesquels les intéressés 
ont donné leur accord sont publiés.
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SErVICES DE GArDE
médecins/ambuLances
Service de garde des médecins
Un seul numéro nuits et week-ends : en cas 
d’urgence, appeler le 15 vers un médecin de 
garde du sec teur, une ambulance, le SAMU.

Vétérinaires
Cabinet Babin - Ville – Pretot - Ammar  
02 40 83 02 97

Pharmacies
3-4 : BARRE (Couffé) - 02 40 96 51 80
10-11 : BRUNACCI (Landemont)  
 02 40 98 72 19
17-18 : LESURTEL (St Florent Le Vieil)  
 02 41 72 70 67
24-25 : BOUCHAT (Belligné)  
 02 40 96 90 49
31 : GAILLY (Saint-Mars-la-Jaille)   
 02 40 97 00 23

ambuLance
Guillou-Aillerie - 02 40 98 80 02

taxis
Guillou-Aillerie - 02 40 98 80 40
Rassin Pascal - 06 82 56 88 49

assistance rOutière et déPannaGe
Du 28 novembre au 5 décembre :  
Garage Leroux - Ancenis  
02 40 96 43 93 - 06 07 26 99 42
Du 5 au 12 décembre : Garage Klee Nicolas 
Varades -  02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58
Du 12 au 19 décembre : Garage Peu 
Varades - 02 40 98 33 51 / 06 74 91 86 87
Du 19 au 26 décembre : Garage Leroux 
Ancenis - 02 40 96 43 93 - 06 07 26 99 42
Du 26 décembre au 2 janvier :  
Garage Klee Nicolas - Varades  
02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58

Un exemple de fleurissement
InTERCommUnALITÉ
lE rApporT DE lA CHAmBrE 
rÉGIoNAlE DES CompTES (CrC) 
Sur lA GESTIoN DE lA CompA
Le rapport d’observations de la CRC sur la gestion de la COMPA pour 
la période 2009-2014 a été présenté au Conseil Communautaire 
du 6 octobre. Le contrôle s’est déroulé sur une période de 16 mois 
(février 2015 à juin 2016) et a porté sur les 4 points suivants : la 
qualité de l’information budgétaire, la fiabilité des comptes, la situation 
financière de la COMPA, la gestion des ressources humaines.
En matière de finances, les budgets et décisions modificatives de 
2009 à 2015 ainsi que les 27 986 écritures comptables de cette 
période ont été contrôlés.
En matière de ressources humaines, les évolutions de carrière, 
rémunérations, primes, remboursements de frais des agents et des 
élus ont été contrôlés soit : 129 délibérations, 190 dossiers d’agents 
et d’élus, 1 615 arrêtés et contrats et 7 176 bulletins de salaire.
À l’issue du contrôle, la Chambre a émis 4 recommandations 
techniques portant uniquement sur la gestion des ressources humaines.
La Chambre a également commenté la situation financière de la 
COMPA « particulièrement excédentaire ». Cet excédent financier, 
dû au tissu industriel du Pays d’Ancenis et à une gestion raisonnée 
de l’argent public, permet à la COMPA :
• de financer ses opérations d’aménagements et de structuration 

du territoire (zones d’activités, Ecocyclerie, déchetteries, cinéma 
communautaire, siège de l’office du tourisme, gares et haltes 
ferroviaires…),

• de soutenir financièrement les communes dans leur fonctionnement 
(5 M €/an) et leurs investissements (1 M €/an),

• de mener différentes actions à destination des habitants : festivals Ce 
soir, je sors mes parents et Harpes au Max, l’événement sportif Team 
& Run, EntrePaje, Eco R’Aide, l’Éducation Artistique et Culturelle, 
les aides à la rénovation de l’habitat… 

• et bien entendu, d’intégrer les nouvelles compétences imposées par 
la loi ou décidées par le Conseil Communautaire, sans augmenter 
de façon inconsidérée la pression fiscale sur les habitants.

EnvIRonnEmEnT
lE pAlmArèS Du CoNCourS  
DES mAISoNS FlEurIES DÉVoIlÉ
Le 22 octobre dernier, le jury du concours des maisons fleuries 2016 a 
livré son verdict. Sept prix et cent trente encouragements ont été décernés.
Depuis de nombreuses années, ce concours existe à Ancenis. Il associe le 
Syndicat d’Initiative, organisateur, et des représentants de la ville d’Ancenis. 
L’objectif est « d’inciter les habitants à valoriser leurs habitations » précise 
Jean-Louis Stibler, président du Syndicat d’Initiative. Seuls les espaces visibles 
depuis la rue sont pris en compte.
Les habitations sont réparties en trois catégories : balcon, jardin inférieur 
à 50 m², jardin supérieur à 50 m². Au mois de juin, le jury, composé de 
six personnes, sillonne la ville, tous les quartiers et villages. Des notes sont 
attribuées en fonction de différents critères : impression d’ensemble, entretien 
des lieux, choix des végétaux, création et innovation.
Lors de la remise des prix, deux conférences ont eu lieu sur les fiches présentées 
dans le bulletin municipal cette année, ainsi que sur le jardinage et le respect 
de l’environnement. Sept lauréats se sont partagé les prix d’une valeur totale 
de 450 euros. Les élus, Isabelle Gaudiau, Gaëlle Le Brusq et Patrice Hauray, 
ainsi que le responsable des espaces verts de la mairie, Gilles Gérard, ont 
donné aux heureux gagnants diplômes et récompenses.
Rendez-vous est pris pour 2017 en espérant que le plus grand nombre possible 
d’Anceniens mette ainsi en valeur leur ville en même temps que leur habitation.

Palmarès :

catéGOrie 1 : baLcOn
• M. et Mme Vivier, 23 rue des Pêcheurs

catéGOrie 2 : Jardin inférieur à 50 m²
• M. et Mme Lambert, 59 rue du Tertre
• M. et Mme Goubaud, 42 rue de Bourgogne
• M. et Mme Sureau, 223 rue de Normandie

catéGOrie 3 : Jardin suPérieur à 50 m²
• M. Delage, la Chapelle Gauvin
• M. et Mme Burgaud, 41 rue de la Perrouinière
• Mme Chapelle, la Chapelle Gauvin



@ Pour recevoir un condensé de l’actualité municipale, 
inscrivez-vous à la newsletter sur le site www.ancenis.fr

Retrouvez-nous sur la page facebook « Ville d’Ancenis » 
pour vous tenir informés des dernières actualités de la ville.

CHAmpIoNNATS INTErrÉGIoNAux
de danses
SpECTAClE SporTIF 
ouVErT à TouS

Le week-end des 10 et 11 décembre, 
le comité régional Pays de Loire de 
la Fédération Française de Danse et 
l’association Ancenis Danse à Deux 
organisent ses troisièmes championnats 
interrégionaux de danses au complexe 
sportif du Bois Jauni.

Les compétiteurs devront convaincre les 
juges et séduire le public sur les danses 
latines et standards réglementaires, 
soit dans le but d’une qualification aux 
championnats de France, soit dans le but 
d’un passage en série supérieure.

La Bretagne a de nouveau choisi cette 
occasion pour ses propres championnats 
de danses la t ines e t  s tandards le 
samedi, donnant ainsi une dimension 
supplémentaire interrégionale à cette 
manifestation.

Le public pourra assister le samedi soir 
à un gala avec des démonstrations en 
disciplines diverses de tango argentin, 
danse or ientale, rock acrobat ique 
(champions du monde) et de danses latines 
et standards avec Bruno Petit (champion 
de France) et Lucie Jeanne-Pasquet.

Passionnés et curieux de beau spectacle 
pou r r o n t  adm i r e r  à  Ancen i s  c e s 
championnats tout au long du week-end, le 
samedi 10 de 10 h à 23 h et le dimanche 11 
de 9 h à 18 h.

Pour participer ou assister  
à ces compétitions,  
il convient de s’adresser à :  
pays-de-la-loire@ffdanse.org  
ou au 06 09 36 04 87.
Les tarifs varient de 7 € à 30 €,  
selon la formule choisie.  
Renseignements sur ffdanse.fr


