
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 2 FEVRIER 2009 
 

 
DECISIONS DU MAIRE – N°001-09 
 
Monsieur le Maire a été amené à prendre en vertu de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de la délibération du Conseil Municipal en date du 25 mars  2008. 
 
N°058-09 – Convention Ville d’Ancenis / OTSI pour une période de 5 ans à partir du 1er janvier 2009 au 31 
décembre 2013. 
 
N°059-09 – Compagnie La Pastière – convention pour la programmation et la gestion des représentations et 
temps d’échanges préventifs pour des élèves de 4ème – sensibilisation sur les comportements déviants – 
11 900 € TTC pour un forfait de 30 classes 
 
N°060-09 – Avenant n°1 au marché de mise en conformité de la chaufferie de la mairie –avec l’Entreprise 
TERTRIN – plus-value de 480,00 € HT. 
 
N°061-09 – Avenant n°1 au marché de rénovation des sols sportifs de la salle A du Bois Jauni avec 
l’Entreprise Tennis et Sols pour une moins-value de 645,00 € HT, le nouveau  montant porté étant 
64 763,25 € HT. 
 
N°062-09 – Démolition bâtiments – place de la République, rue Saint Fiacre et Avenue de la Bataille de la 
Marne pour un montant de 56 212 € TTC. 
 
N°063-09 – Maintenance chaudière murale gaz – logement u policier municipal à la Charbonnière par la 
Société MONNIER VALLEE – redevance annuelle de 132,57 €TTC. 
 
N°064-09 – Avenant à la convention d’occupation des locaux du Centre Médico Social – service de santé 
scolaire pour 6 965,67 €. 
 
N°065-09 – Mission CSPS – bureau COBATI pour la démolition de divers bâtiments place de la 
République, rue Saint Fiacre et avenue de la Bataille de la Marne pour 1 186,43 € TTC. 
 
N°066 – 09 – bail avec la Société Etape Auto à l’angle de la RD 723 et la rue René de Chateaubriand pour 
un montant mensuel de 276,50 €. 
 
N°067 – 09 – Location d’un hangar rue René de Chateaubriand à la Société Alain Location pour un montant 
mensuel de 500 €. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
- APPROUVE, à l’unanimité, les décisions énoncées ci-dessus. 
 
 
CONVENTION POUR ETUDE COMPLEMENTAIRE GARE MULTIMODA LE – N°002-09 

En concertation, la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, le Conseil Général de la Loire-
Atlantique, le Conseil Régional des Pays de la Loire, Réseau Ferré de France, la SNCF et la ville 
d’Ancenis, ont décidé de lancer une étude de préfiguration d’un pôle d’échanges multimodal sur le secteur 
de la gare prenant en compte l’ensemble des perspectives de développement d’Ancenis et de son 
agglomération. Une convention a donc été signée par les partenaires pour qu’une étude de faisabilité soit 
mise en œuvre. 

Lors de la réunion de présentation de cette étude le 18 septembre 2008, les participants ont convenu que des 
précisions, sur la possibilité de mise en place d’ascenseurs dans le souterrain existant et sur l’option de la 
passerelle, étaient nécessaires à la poursuite de l’étude.  
De plus, le 16 octobre 2008, les partenaires ont décidé d’ajouter à l’étude complémentaire la partie 
« reconstitution des besoins » pour le gestionnaire d’infrastructure délégué, afin de procéder à une 
estimation du périmètre foncier nécessaire. 
 
Il est donc proposé de réaliser une étude complémentaire à l’étude de faisabilité du pôle multimodal de la 
gare d’Ancenis pour coût total de 10 002,00 € HT représentant 1 667,00 € HT pour chaque financeur. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :      28 
- Pour :          23 
- Absentions :  5  
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention relative au financement et à l’exécution d’une étude 
complémentaire à l’étude de faisabilité pour la réalisation d’un pôle multimodal sur le site de la gare 
d’Ancenis. 
 
 
CONSTRUCTION EN BATIMENT MODULAIRE D’UN CLSH ET D’U N RESTAURANT 
SCOLAIRE AVEC OFFICE : MARCHE D’EQUIPEMENT DE CUISI NE – N°003-09 
 
Dans le cadre de la construction en bâtiment modulaire d'un CLSH et d'un restaurant scolaire avec office, il 
a été décidé de lancer une consultation pour l'équipement cuisine. 
 
La maîtrise d'œuvre, de même que pour la construction, est assurée par le cabinet Gauthier Cyril et le 
montant de ce marché est estimé à 89 000,00 € HT. 
 
Un avis d’appel public à la concurrence, sous forme d'un appel d'offres ouvert, a été lancé le 27 novembre 
2008. Deux entreprises ont déposé une offre dans le délai imparti, c'est-à-dire avant le 22 décembre 2008. 
Elles ont été déclarées, toutes deux, recevables par les membres de la Commission d’Appel d’Offres. Après 
analyse, ces derniers proposent de retenir l'offre de ABC Froid, hors options et variantes, pour un montant 
de 62 485,00 € HT. Elle apparaît comme techniquement conforme et économiquement la plus avantageuse. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Votants : 23 
- Pour      : 23 
(la minorité ne participant pas à ce vote) 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché de fourniture d'équipement de cuisine pour le CLSH et 
le restaurant scolaire pour un montant de 62 485,00 € HT, soit 74 732,06 € TTC. 
 
 
CONSTRUCTION EN BATIMENT MODULAIRE D’UN CLSH ET D’U N RESTAURANT 
SCOLAIRE AVEC OFFICE : AVENANTS AU MARCHE DE TRAVAU X – N°004-09 
 
Le marché initial de construction du CLSH et du restaurant scolaire avec office a dû être modifié au cours 
des travaux, et ce au niveau des 4 lots. 
Les divers ajustements demandés conduisent globalement à une plus-value de 15 731,20 € HT.  
 
Lot Intitulé lot Marché initial HT Avenant HT Marché final HT 
1 Bâtiments modulaires 1 121 061,63 € +19 061,00 € 1 140 122,63 € 
2 Terrassements et VRD 99 930,80 € -2 261,80 € 97 669,00 € 
3 Clôtures 24 686,00 € - 612,00 € 24 074,00 € 
4 Abords et espaces verts 4 464,00 € -456,00 € 4 008,00 € 
 TOTAL 1 250 142,43 € +15 731,20 € 1 265 873,63 € 

 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 
- Pour :      23 

 
(la minorité ne participant pas à ce vote) 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés de travaux passés respectivement avec 
les entreprises Cougnaud, Egetra TP, Nature Environnement et ENP pour y intégrer les plus et moins 
values, portant ainsi le nouveau montant total des marchés à 1 265 873,63 € H.T. soit 1 513 984,86 € T.T.C. 
 
 
BARRIERE ST PIERRE : MARCHES D'AMENAGEMENT – N°005- 09 
 
Dans le cadre de l’aménagement de la Barrière St Pierre, il a été décidé de lancer une consultation sous forme 
d'un appel d'offres ouvert. 
 
La maîtrise d’œuvre de ce projet a été confiée à Paysages de l'Ouest. 
Ce marché a été divisé en 2 lots : 

� lot n° 1 : assainissement, terrassement, voirie, mobilier 
� lot n° 2 : espaces verts, maçonnerie, fontainerie 

pour un montant total de travaux estimé à 245 588,70 € HT, en solution de base. 
Un avis d’appel public à la concurrence a été lancé le 18 novembre 2008. Neuf entreprises ont déposé une 
offre pour le lot n°1 et deux entreprises pour le lot n° 2 dans le délai imparti, c'est-à-dire avant le 10 décembre 
2008. Toutes ces offres ont été déclarées recevables par les membres de la Commission d’Appel d’Offres, qui, 
après analyse, proposent de retenir les entreprises suivantes, mieux-disantes : 
 

Lot Libellé Entreprise Montant HT TVA Montant TTC 

1 
Assainissement, 
terrassement, voirie, 
mobilier 

Landais 140 450,09 € 27 528,22 € 167 978,31 € 

2 
Espaces verts, 
maçonnerie, fontainerie 

ISS Espaces verts 26 474,70 € 5 189,04 € 31 663,74 € 

  Total   166 924,79 € 32 717,26 € 199 642,05 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

- AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer les marchés d'aménagement de la Barrière St Pierre 
comme indiqué ci-dessus pour un montant total de 166 924,79 € H.T. soit 199 642,05 € T.T.C. 
 

 
MARCHE DE FOURNITURE DE GAZ NATUREL – N°006-09  
 
Dans le cadre de la mise en place du Plan de Développement et d’Aménagement Durable, il a été décidé 
d’ouvrir à la concurrence la fourniture de gaz naturel. Une consultation informelle près des fournisseurs 
potentiels a, en effet, fait ressortir une possibilité d’économie de l’ordre de 10 % par rapport aux tarifs 
actuels. 
 
Suite à cette consultation, 3 entreprises ont remis des offres qui ont été jugées recevables par les membres 
de la Commission d’Appel d’Offres. Les propositions tarifaires, valorisées sur la base des consommations 
de l’exercice 2007, donnent les résultats suivants : 
 

Sociétés Contrat proposé Côut actuels 
TTC sur 1 an 

Côut proposés 
TTC sur 1 an Variation 

Electricité de France * 3 ans à tarifs fixe 213 051,55 € 176 452,07 € -36 599,47 € 

Gaz de France - Suez * 3 ans à tarifs fixe 223 446,98 € 239 446,54 € 15 999,56 € 

Powéo 3 ans à tarifs fixe 223 852,72 € 194 552,08 € -29 300,64 € 

Powéo 3 ans à tarifs indexés  223 852,72 € 200 549,27 € -23 303,45 € 

* EDF et GDF n'ont pas fait d'offre pour la totalité des sites. Le calcul de la variation en tient compte 
 
Au regard de cette analyse, les membres de la Commission d’Appel d’Offre proposent au Conseil 
Municipal de retenir l’offre de E.D.F. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- AUTORISE  Monsieur Le Maire à signer les contrats de fournitures de gaz à intervenir avec la société 
E.D.F.  
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :       28 
- Pour :            26 
- Abstentions :  2 

 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer les contrats à intervenir avec le candidat retenu au terme de cette 
consultation. 
 
 
REHABILITATION DE LA HALTE-NAUTIQUE : AVENANTS AU M ARCHE DE 
TRAVAUX  N°007-09 
 
Le marché initial de réhabilitation de la halte nautique a dû être modifié au cours des travaux, et ce au 
niveau de 5 lots. 
Les divers ajustements demandés conduisent globalement à une plus-value de 12 785,14 € HT.  
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Lot Intitulé lot Marché 
initial HT 

Avenant HT Marché final HT 

1 Démolition et gros oeuvre 34 774,44 € +9 075,60 € 43 850,04 € 

2 
Menuiseries extérieures et intérieures 
bois 

20 162,60 € -1 930,71 € 18 231,89 € 

3 Cloisons sèches et doublages 7 459,86 € +4 667,49 € 12 127,35 € 
4 Revêtements de sols 9 167,66 €  9 167,66 € 
5 Peinture et revêtements muraux 4 864,31 € +698,47 € 5 562,78 € 
6 Plomberie, sanitaires et ventilation 15 827,06 €  15 827,06 € 
7 Electricité et chauffage 9 615,80 € +114,88 € 9 730,68 € 
 TOTAL 101 871,73 € +12 625,73 € 114 497,46 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés de travaux passés 
respectivement avec les entreprises CR Construction Rénovation, Subileau, Ancenis Tecknikplako, Hillaire 
et ETB pour y intégrer les plus et moins values, portant ainsi le nouveau montant total des marchés à  
114 497,46 € H.T. soit 136 938,96 € T.T.C. 
 
 
LOTISSEMENT DU PATIS : MARCHE DE REALISATION DE FOU ILLES 
ARCHEOLOGIQUES – N°008-09 
 
A la suite des sondages archéologiques réalisés sur le lotissement du Pâtis qui ont révélé des vestiges datant 
du haut du moyen âge, Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique a prescrit la réalisation de fouilles dans ce 
secteur. 
Une consultation a donc été lancée à cet effet. Seul l’Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives (INRAP) a déposé une offre qui s’élève à 107 359,05 € H.T. pour la réalisation de cette 
prestation. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer le marché à intervenir avec l’INRAP pour un 
montant de 107 359,05 € H.T. en vue de la réalisation de fouilles archéologiques sur le lotissement du Pâtis. 
 
LOTISSEMENT DU PATIS : DEMANDE DE SUBVENTION POUR L A REALISATION 
DE FOUILLES ARCHEOLOGIQUES – N°009-09 
 
Le coût des fouilles archéologiques réalisées par l’Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives (INRAP) à la demande de Monsieur Le Préfet de Loire-Atlantique peut faire l’objet d’une prise 
en charge par l’Etat. 
 
En effet, lorsque les fouilles portent notamment sur la réalisation d’un lotissement par une personne 
publique, l’Etat rembourse la totalité des frais avancés dans le cadre du Fonds National d’Archéologie 
Préventive. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- SOLLICITE, à l’unanimité, la prise en charge par l’Etat du coût des fouilles réalisées par l’INRAP sur le 
lotissement du Pâtis soit 107 359,05 € H.T. 
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FIXATION DU MONTANT DE L’INDEMNITE POUR LES VACATIO NS DE POLICE 
FUNERAIRE – N°010-09 
 
La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire modifie notamment la 
surveillance des opérations funéraires. Certaines dispositions de cette loi sont d’application immédiate et en 
particulier la réduction du nombre d’opérations donnant lieu à surveillance et l’encadrement du taux 
unitaire des vacations funéraires. 
Ce taux devra s’établir entre 20 et 25 €. Chaque Maire doit le fixer, dans le respect du plancher et plafond 
fixés, après avis du Conseil Municipal. Le taux actuel étant de 9,60 € Monsieur le Maire propose de retenir 
le taux plancher soit 20 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- FIXE, à l’unanimité, à 20 € le nouveau montant unitaire des vacations de police funéraire. 
 
CONTRAT D’ETUDE FISAC – N°011-09 
 
Une étude portant exclusivement sur le commerce non-sédentaire, notamment sur l’évolution des halles, a 
été intégrée dans le marché de définition du Centre-Ville. 
 
Par ailleurs, le FISAC (Fonds d’Intervention et de Soutien à l’Artisanat et au Commerce) est un outil mis en 
place par l’Etat pour conduire et financer un programme d’actions visant à dynamiser, promouvoir et 
adapter le commerce sédentaire et l’artisanat d’Ancenis, à partir d’un diagnostic permettant d’en analyser 
les évolutions et les mutations. 
 
Une consultation a été lancée pour réaliser une étude préalable à la mise en place d’une opération financée 
par le FISAC, portant sur les éléments de mission suivants : 

- diagnostic de l’appareil commercial et artisanal 
o l’offre artisanale et commerciale 
o les attentes des professionnels 
o les demandes commerciales 
o la structuration de l’espace marchand 

- orientations et préconisations stratégiques 
o définition des périmètres d’intervention 
o élaboration de la stratégie d’action 

- rédaction du dossier de subvention FISAC  
o programme d’actions collectives et individuelles 
o dossier de demande de subvention FISAC 

 
5 cabinets ont répondu à la consultation, et le cabinet Territoires a remis la meilleure proposition à 16 500 € 
HT. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- DECIDE, à l’unanimité, de retenir le cabinet Territoires pour l’étude préalable à la mise en place d’une 
opération financée par le FISAC 
- SOLLICITE l’aide de l’Etat prévue à cet effet   
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché et toutes les pièces relatives à cette affaire 
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ACQUISITION TERRAINS AYMER DE LA CHEVALLERIE – ZONE  DE LA 
GILARDERIE – N°012-09 
 
Dans le cadre des acquisitions nécessaires à l’urbanisation du quartier de la Gilarderie, notamment pour 
l’implantation des futurs casernements de la Gendarmerie et des Pompiers, il est proposé que le Conseil 
Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant  : 
 

- Votants :        28 
- Pour :             23 
- Abstentions :   5 

 
 - DECIDE d’acquérir de Mr Aymer de la Chevalerie les parcelles cadastrées 

• K n°1 pour       24 570 m² 
• K n°2 pour         5 150 m²  
• K n°117 pour   32 540 m² 
 

- DECIDE d’acquérir cette emprise foncière pour 292 925 € 
 
- DECIDE qu’en contrepartie Monsieur Aymer de la Chevalerie restera propriétaire, sur la parcelle K n° 1, 
d’une surface de 3 675 m², qui sera intégrée dans la composition du futur lotissement de la Chauvinière en 6 
lots constructibles, et dont la viabilisation, estimée à 90 000 €, sera à la charge de la Ville 
- DECIDE que les constructions implantées sur les lots restant propriété de Mr Aymer de la Chevalerie 
devront respecter le règlement et le cahier des charges du futur permis d’aménager du lotissement 
communal 
- ACCEPTE d’indemniser Mr Aymer de la Chevalerie d’une somme de 6 000 € annuelle si la viabilisation 
du terrain n’était pas faite dans un délai de 4 ans après la signature de l’acte notarié 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer l’acte notarié à 
intervenir et toutes les pièces relatives à cette affaire 
 
 
AMENAGEMENT DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE : VENTE DE 
TERRAIN AU SIVOM – 013-09 
 
Le 11 février 2008, le Conseil Municipal a décidé de vendre au SIVOM du canton d’Ancenis le terrain 
d’assiette nécessaire à la construction de l’aire d’accueil des gens du voyage, mais le document d’arpentage 
restait à faire. 
 
Après établissement du document d’arpentage, et réunion des parcelles concernées, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, 
 
- DECIDE de vendre au SIVOM du canton d’Ancenis les parcelles cadastrées B 308, pour une surface de 1 
ha 47 a 50 ca, et B 301 pour 7 ca, au prix de 0.649 € le m², tenant compte du prix d’acquisition (0.312 € le 
m²) et de l’indemnité d’éviction de l’exploitant (0.337 € le m²), soit une somme totale de 9 577,29 € 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarié à intervenir, et toutes les pièces relatives à cette 
affaire   

 
DENOMINATION D’UNE VOIE – ZONE DE LA GILARDERIE – 0 14-09 
 
Le 18 décembre 2006, le Conseil Municipal avait dénommé l’aire d’accueil des gens du voyage « Aire 
d’accueil de la Chauvinière ».  
 
Il apparaît aujourd’hui la nécessité de donner un n° de voirie pour l’aire d’accueil ; en effet, les occupants 
reçoivent du courrier. 
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De ce fait, il est proposé que la voie, partant du rond point du Pâtis et qui dessert l’aire d’accueil et qui 
desservira à l’avenir la caserne de pompiers, porte le nom de « rue de la Chauvinière ». 
 
Le projet de lotissement pourrait aussi porter ce nom pour ne pas être confondu avec d’autres opérations 
situées dans la zone de la Gilarderie. 
 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré : 
 
- DECIDE, à l’unanimité, de dénommer « Rue de la Chauvinière » la voie partant du rond point du Pâtis vers 
le futur lotissement. 
 
- DECIDE, à l’unanimité, de dénommer le projet de lotissement situé à proximité des futures casernes de 
pompiers et gendarmes « Lotissement de la Chauvinière ». 
 
 
AVIS SUR L’ENQUETE PUBLIQUE D’EXTENSION ET D’EXPLOI TATION DE LA 
CARRIERE CHARRIER – 015-09 
 
La Société SAS CHARIER CM a déposé une demande de renouvellement d’autorisation d’extension et de 
modification des conditions d’exploitation de la carrière de calcaire située au lieu-dit « Le Fourneau » à 
LIRE. 
 
Cette demande fait l’objet d’une enquête publique du 14 janvier au 13 février 2009.   
 
L’affichage a été fait à la mairie ainsi que sur 5 panneaux répartis de la façon suivante : 
 

- 2 sur les bords de Loire 
- 3 sur les axes principaux à la limite du périmètre de 3 km. 

 
En application de l’article 9 de l’arrêté préfectoral, les communes concernées par le périmètre d’enquête de 
3 km doivent donner un avis sur le dossier à partir de l’ouverture de celle-ci ou au plus tard dans les quinze 
jours suivant la clôture du registre. 
 
Compte tenu du dossier et des modalités d’exploitation ainsi que du projet de remise en état à la fin de 
l’exploitation de la carrière. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- DONNE, à l’unanimité, un avis favorable à la demande de renouvellement d’autorisation d’extension et de 
modification des conditions d’exploitation de la carrière de calcaire située au lieu-dit « Le Fourneau » à 
Liré. 

 
FORMATION DES ELUS – N°016-09 
 
La Loi du 22 février 2002 fixe aux collectivités un cadre pour la formation des élus. L’article  
L 2123-12 du Code Général des Collectivités Locales est complété par deux alinéas. 
 
« Dans les 3 mois suivant son renouvellement, le Conseil Municipal délibère sur l’exercice du droit à la 
formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. » 
Le Conseil Municipal doit délibérer sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les 
orientations et les crédits ouverts à ce titre. 
 
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financés par la Commune est annexé au Compte 
Administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du Conseil Municipal ». 
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Chaque élu dispose d’un droit à la formation. Celui-ci est de 18 jours par élu et par mandat. Il s’exerce dans 
les conditions fixées par la loi n°2002-276 du 27 février 2002. 
 
Les frais de formation sont plafonnés à 20% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d’être 
allouées aux élus de la commune. Il est donc proposé d’affecter une somme de 5 000 € pour la formation 
des élus au budget primitif 2009-. 
 
Après recensement des besoins individuels de formation auprès de chaque élu, par la voie d’un 
questionnaire, il ressort cinq axes prioritaires : 
 

• finances et les budgets des collectivités locales 
• favoriser la prise de parole en public 
• les dispositifs règlementaires : SCOT, PLU ….. 
• le concept de développement durable 
• démocratie locale et évaluation des politiques publiques 

 
Des formations collectives seront donc organisées sur ces thèmes. Par ailleurs chaque élu peut s’inscrire 
individuellement à une formation dispensée par un organisme agréé 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
- APPROUVE, à l’unanimité, les modalités du plan de formation exposées ci-dessus. 
 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE PROTECTION ET VALORISATIO N DU 
PATRIMOINE LIGERIEN : MODIFICATION DES STATUTS - N° 017-09 
 
Les délégués du Syndicat Intercommunal de Protection et Valorisation du Patrimoine Ligérien ont estimé 
qu’il faut relancer l’activité du Syndicat. Pour éviter de rentrer en conflit de compétences avec les autres 
collectivités, ils proposent de voter les modifications suivantes : 
 
- Simplifier le nom en : Syndicat Intercommunal des Communes Riveraines de la Loire 
- Modifier ses statuts comme indiqués ci-dessous : 
 
Article 2 : 
 
A pour objet d’être :  
 
1 – le représentant des riverains et l’interlocuteur auprès des différentes instances institutionnelles  
2 – de coordonner, pour les communes adhérentes, le soutien aux associations reconnues compétentes par 
l’ensemble du syndicat, 
3 – de mettre à profit les études déjà effectuées sur le cours du fleuve Loire, 
4 – d’entreprendre, réaliser ou faire réaliser toute étude relative au patrimoine bâti (existant) ou non bâti du 
fleuve Loire et de ses bras à l’intérieur du lit majeur ou à tout autre équipement lié à la navigation sur la 
Loire, 
5 – d’effectuer ou faire effectuer en ce domaine, toute étude à caractère technique, administratif ou financier 
au nom et pour le compte d’une ou plusieurs communes du secteur, 
6- de cofinancer ou d’assurer la Maîtrise d’Ouvrage, sur la demande du conseil municipal de la ou les 
communes intéressées, pour les travaux s’inscrivant dans le cadre des programmes d’investissement visé en 4. 
 
Article 3 : 
 
Le siège du Syndicat est fixé à la mairie du Fresne sur Loire – 49123 – (Loire-Atlantique). 
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Article 6 :  
 
Le comité élit, parmi les délégués du bureau composé de 16 membres comportant : 

- 1 président 
- 6 Vice-présidents 
- 9 membres. 

 
Article 7 :  
 
Les fonctions des Présidents, Vice-Présidents, Membres du bureau et délégués sont gratuites, elles donnent 
cependant droit, après approbation du Comité, au remboursement des frais que nécessitent les déplacements 
et mandats spéciaux. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

- SE PRONONCE, à l’unanimité, sur les modifications du changement de nom et des articles 
énoncés ci-dessus. 


