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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 3 NOVEMBRE 2008 
 
 

 
DECISIONS DU MAIRE – N°149-08 
 
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 02 avril 2001. 
 
N°040-08 Association Lunapark – mise à disposition place de la Charbonnière du 9 octobre au 2 novembre 
– redevance de 3 000 euros. 
 
N°041–08 Société Bonnet – contrat de maintenance de l’équipement de la cuisine centrale Sévigné de 3 800 
euros annuel HT 
 
N°042-08 Lycée Briacé – convention de séquences professionnelles pour des classes de Seconde et 
Terminale – AFG de Briacé BEPA AGRI sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros en mai 2009. 
N°043-08 CAT – entretien de vitres mairie + halles pour un montant annuel de 2 881,12 euros HT 
 
N°044-08 Cabinet Cornet-Vincent-Ségurel – assistance pour annulation de permis à Mr et Mme Rousseau 
 
N°045-08 Philippe Fournier – convention d’occupation précaire du 1er au 31 octobre 2008 – locaux place de 
la République 
 
N°046-08 Cabinet Arrondel –contrat de prestations pour la vente de 38 lots dans le lotissement du Pâtis – 
276,00 € HT par lot, ce qui fait un total de 10 488,00 euros HT. 
 
N°047-08 Cabinet Arrondel – marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de parkings et d’une aire de 
cars au collège René Guy Cadou – Pour cette mission, les honoraires sont de 33 220,10 euros TTC. 
 
N°048-08 Quadra architectes – marché de maîtrise d’œuvre – mise en conformité de la chaufferie de la 
mairie – honoraires de 11 993,49 euros TTC. 
 
N°049-08 Sogreah Consultants – étude d’impact pour l’aménagement de la station d’épuration pour une 
rémunération de 43 911,14 euros TTC 
 
N°050-08 SELA – convention de mandat d’études – modalités de construction et d’exploitations du 
nouveau cinéma, place de la République – coût estimatif des études et interventions confiées à des tiers 
26 000 euros HT. + 9 000 euros HT de rémunération forfaitaire. 
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N°051-08 GETUDES Consultants l’audit financier de la station d’épuration – pour 7 500 euros HT 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- ADOPTE les décisions énoncées ci-dessus. 
 
 
 
UTILISATION DU SERVICE DE REMPLACEMENT DU CENTRE DE  GESTION DE 
LOIRE ATLANTIQUE –N°150-08  
 
Dans la perspective de faire appel au service de remplacements/archives du Centre de Gestion de Loire 
Atlantique, une convention de principe doit être signée par Monsieur le Maire avant le 31 décembre 2008. 
Cette convention n’engage aucunement la Collectivité à faire appel au service mais permet, lorsque les 
besoins se présentent, de formaliser juridiquement le partenariat du Centre de Gestion et de la Collectivité, 
d’une part et, d’autre part, de faciliter le règlement des prestations auprès du Trésor Public. 
 
- AUTORISE à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer la dite convention. 
 
 
INSTAURATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR L’AUT ONOMIE DES 
PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES HANDICAPEES – N°151-08 
 
- VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale ;  
- VU la Loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 modifiant la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité 
pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment son article 6, 
Le législateur a entendu instaurer une journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées. Celle-ci a pour vocation de participer au financement des actions en faveur de 
l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. 
 

 
Monsieur Le Maire propose que les 7 heures, dues au titre de la journée solidarité, soient organisées selon les 
modalités déjà pratiquées et qu’elles soient intégrées sur les différents cycles annuels de travail en fonction de 
l’organisation propre de chaque service.  
 

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

- Votants     28 
- Pour          23 
- Abstentions 5 
 

- ACCEPTE la proposition de Monsieur Le Maire. 
 
 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – N°152-08  
 
Face à l’évolution de la charge du travail des agents du Théâtre Quartier Libre, un agent administratif a été 
recruté à temps complet en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi à compter du 15 mai 2007 pour une 
période d’un an.  
Le dispositif du CAE ne permettant qu’un seul renouvellement pour 6 mois, le contrat de cet agent arrive 
donc à échéance le 14 décembre 2008. 
 
Considérant que la charge de travail sur des tâches d’accueil et de secrétariat est permanente, il est donc 
proposé de pérenniser cet emploi et de créer un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à temps complet 
à compter du 15 décembre 2008. 
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Cette création de poste entraînera une charge financière supplémentaire de 13 500 € sur le budget 2009. 
 
Suite au jury de recrutement après le départ en disponibilité d’un gardien de police municipale, le choix 
s’est porté sur la candidature d’un agent titulaire du grade de brigadier chef qui arrivera par mutation au 
15 décembre 2008 au service de Police Municipale. Il convient donc de transformer le poste existant. 
 
Le tableau des effectifs est modifié comme suit : 
 

Postes créés Postes supprimés 

 Intitulé du grade Nombre  
de poste  

Temps  
hebdo en 
 heures 

Intitulé du grade 

 
Nombre  
de poste 
 

 
Temps  
hebdo en  
heures 
 

 
Filière Administrative 
 
Adjoint administratif de 
2ème classe 
 

 
1 
 

 
35 
 

 
 

 
 

 
 

Filière Police Municipale  

 
Brigadier chef  
 

 
 
1 
 

 
35 
 

Gardien  
 

1 
 

35 
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- ACCEPTE à l’unanimité la modification d’effectifs comme établie ci-dessus. 
 
 
ACQUISITION MARCEL BRAUD – AVENUE DE LA LIBERATION – N°153-08 
 
Dans le cadre de l’aménagement du futur pôle multimodal de la gare, l’acquisition de la propriété de 
Monsieur Marcel BRAUD, au 378 Avenue de la Libération, permettrait à terme de développer l’offre de 
stationnement aux abords immédiats de la gare, comme le prévoit le scénario retenu par les partenaires de 
l’étude (Ville, COMPA, SNCF, RFF, Région, Département), et serait incluse dans les dépenses de 
l’opération à partager entre ces partenaires. 
 
Cette propriété est cadastrée T n° 72, pour une surface au sol de 615 m². 
 
Après estimation des Domaines, le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 28 
- Pour :      23 
- Contre :    5 
 

- DECIDE l’acquisition de la parcelle cadastrée T n° 72, pour une surface au sol de 615 m², pour le prix 
de 330 000 € 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux Affaires Foncières à signer l’acte notarié à 
passer, et toutes les pièces relatives à cette affaire. 
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ACQUISITION AYMER DE LA CHEVALERIE - LA GILARDERIE – N°154-08 
 
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, le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

Votants : 28 
Pour :      23 
Contre :     5 

 
- DECIDE d’acquérir de Monsieur AYMER DE LA CHEVALERIE les parcelles cadastrées 

� K n°1 pour       24 570 m² 
� K n°2 pour         5 150 m²  
� K n°117p pour  32540 m² 

soit au total 62 260 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°117, d’une surface de 3 675 m², qui sera répartie dans la composition du futur lotissement en 6 lots 
constructibles, et dont la viabilisation sera à charge de la Ville 

 
- DECIDE que les constructions implantées sur les lots restant propriété de Monsieur AYMER DE LA 

CHEVALERIE devront respecter le règlement et le cahier des charges du futur permis d’aménager du 
lotissement communal 

 
- AUTORISE Mr le Maire ou Mr l’Adjoint aux affaires foncières à signer l’acte notarié à intervenir et 

toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
 

CESSION DE MATERIEL A L’ASSOCIATION DES PARENTS D’E LEVES DU GROUPE 
SCOLAIRE CAMUS – N°155-08 
 
Il est proposé de céder, à titre gratuit, du matériel réformé à l’association de parents d’élèves du groupe 
scolaire Camus. 
 
Il s’agit de matériel stocké dans les locaux de l’école qui n’a plus d’usage pour l’enseignement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- AUTORISE, à l’unanimité la cession à titre gratuit de ce matériel à l’association des parents d’élèves du 
groupe scolaire Camus. 

 

SUBVENTION A L’ASSOCIATION LOUIS LUMIERE – N°156-08  
 
L’ Association Louis Lumière gère l’exploitation du cinéma Eden. Elle disposait jusqu’à fin 2007 d’un 
salarié à plein temps et un emploi aidé. 
Le principe du maintien d’un salarié à temps plein en contrat de travail classique avait été arrêté en accord 
avec la ville, et il avait été convenu qu’une analyse des conséquences financières de cet emploi serait faite 
en fin d’année. 
Pour l’année 2008 le nombre d’entrées est resté équivalent à 2007 (27 000 environ), et le prix de la place a 
été augmenté en cours d’année de 30 centimes d’euros. Le déficit prévisionnel envisagé pour l’exercice est 
de l’ordre de 7 000 €. 
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Il est proposé d’attribuer une aide financière à l’exploitation de 3 500 € pour l’année 2008, le complément 
du déficit sera prélevé par l’association sur ces fonds propres. 
Pour les années à venir une analyse élargie est engagée pour la mise en place d’une nouvelle structure et 
une organisation d’exploitation entre l’association, la Ville et la COMPA. 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

- AUTORISE, à l’unanimité le versement d’une aide financière d’un montant de 3 500 € à l’Association 
Louis Lumière. 
 

 
COUVENT DES URSULINES : CONVENTION POUR ETUDES PREALABLES A LA  
REHABILITATION DU CHŒUR DES MONIALES – N°157-08  
 
Dans le cadre de la réhabilitation du couvent des Ursulines il est proposé de lancer une étude préalable à la 
restauration du chœur des Moniales. Le coût de cette étude s’élève à 11 960,74 € H T. dont 35% soit 
4 186,26 € sont pris en charge par l’Etat. Le solde de 7 774,480 € reste à la charge de la Ville d’Ancenis qui 
peut solliciter des aides financières près de la Région et du Département 

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

Votants :         28 
Pour :              23 
Abstentions :    5 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention portant sur l’étude préalable à la 

réhabilitation du chœur des Moniales, à intervenir avec le Ministère de la Culture et de la Communication 
aux conditions exposées ci-dessus, 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide du Conseil Général et du Conseil Régional et du 

Conseil Général pour financer cette étude. 
 
 
COUVENT DES URSULINES : CONTRAT D’ETUDE AVEC MONSIE UR PRUNET – 
A.C.M.H – N°158-08 
 

Dans le cadre de la réhabilitation du couvent des Ursulines il est proposé de confier à Monsieur Prunet, 
Architecte en Chef des Monuments Historiques, une mission d’étude préalable à la restauration du chœur 
des Moniales. Cette étude comprend les relevés et l’état sanitaire du site, la réalisation des plans,  
 
L’établissement d’un projet de restauration avec un programme de travaux et l’estimation de leur montant. 
Le coût de cette étude s’élève à 11 960,74 € H T 
 

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

Votants :         28 
Pour :              23 
Abstentions :    5 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire signer le contrat d’étude préalable à la restauration du Chœur des 
Moniales à intervenir avec Monsieur PRUNET, Architecte en Chef des Monuments Historiques. 
 
 



 

6 

MARCHES D’AMENAGEMENT DE LA HALTE FLUVIALE – N°159- 08 
 
Dans le cadre de l’aménagement de la halte fluviale, outre la réhabilitation de la base nautique actuellement 
en cours, il a été décidé de remettre en état et d’étendre l’actuel ponton de plaisance et d’installer un ponton 
à passagers. 
 

La maîtrise d’œuvre de ce projet a été confiée au Cabinet Neptune Concept. Dans le cadre de la 
consultation, ce marché a été divisé en 4 lots : 

� lot n° 1 : ponton à passagers, 
� lot n° 2 : ponton de plaisance, 
� lot n° 3 : remise en état du ponton existant, 
� lot n° 4 : installation de pieux, 

pour un montant total de travaux estimé à 291 650,00 € HT, en solution de base 
 

Un avis d’appel public à la concurrence a été lancé le 15 juillet 2008. Deux entreprises ont déposé une offre 
pour le lot n°1, deux entreprises pour le lot n° 2, deux entreprises pour le lot n° 3 et quatre entreprises pour 
le lot n° 4. Toutes ces offres ont été déclarées recevables par les membres de la Commission d’Appel 
d’Offres, qui, après analyse, proposent de déclarer le lot n° 1 infructueux en raison de l’incohérence du 
montant des offres par rapport à l’estimation, et de retenir les entreprises suivantes pour les lots 2, 3 et 4 
sans valider la variante de pieux télescopiques proposée pour ce dernier : 
 

Lot Libellé Entreprise Montant HT TVA Montant TTC 

1 Ponton à passagers Lot déclaré infructueux : 

2 
Ponton de 
plaisance 

Atlantic Marine 61 600,00 € 12 073,60 € 73 673,60 € 

3 Remise en état Chantier de l’Esclain 26 300,00 € 5 154,80 € 31 454,80 € 

4 
Installation de 
pieux 

Merceron 78 094,00 € 15 306,42 € 93 400,42 € 

  Total   165 994,00 € 32 534,82 € 198 528,82 € 
 
 

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

Votants :         28 
Pour :              23 
Abstentions :    5 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés d’installation et de réfection de pontons comme 
indiqué ci-dessus pour un montant total de 165 994, 00 € H.T. soit 198 528,82 € T.T.C. 
 
 
 
 
 
 
AMENAGEMENT DE PARKINGS ET D'UNE AIRE DE CARS AU CO LLEGE RENE GUY 
CADOU : AVENANTS AU MARCHE DE TRAVAUX – N°160-08  
 
Le marché initial d'aménagement de parkings et d'une aire de cars au collège René Guy Cadou a dû être 
modifié au cours des travaux, et ce au niveau des 3 lots. 
 
Les divers ajustements demandés conduisent globalement à moins-value de 1 266,75 € HT.  
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Lot Intitulé lot Marché initial 
HT 

Avenant 
HT 

Marché final 
HT 

1 Terrassement, voirie, assainissement354 643,10 €  -16 363,80 € 338 279,30 € 
2 Réseaux souples, éclairage public 46 927,95 € 6 216,70 € 53 144,65 € 
3 Espaces verts, clôtures 72 496,35 € 8 880,35 € 81 376,70 € 

 TOTAL 474 067,40 € -1 266,75 € 472 800,65 € 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

Votants :         28 
Pour :              23 
Abstentions :    5 
 

- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer les avenants aux marchés de travaux passés respectivement avec 
les entreprises Hervé (lot n° 1), Monnier et Fils (lot n° 2), ainsi que Halopé (lot n° 3) pour y intégrer les 
plus et moins values, portant ainsi le nouveau montant total des marchés à 472 800,65 € H.T. soit 
565 469,58 € T.T.C. 
 
 
AMENAGEMENT DE LA RUE DE CHAROST : AVENANT AU MARCH E DE 
TRAVAUX – N°161-08 
 
Les quantités mises en œuvres dans le cadre du lot n° 1 du marché d'aménagement de la rue de Charost ont 
été moins importantes que prévues. Il y a donc lieu de conclure un avenant avec l’entreprise Hervé, pour 
constater une moins value de 438,18 € HT.   
 
Lot Intitulé lot Marché initial 

HT 
Avenant HT Marché final HT 

1 
Terrassement, voirie, branchement  
EPP, mobilier 

142 434,00 € - 438,18 € 141 995,82 € 

2 Eclairage, réseaux souples 28 191,48 € 0,00 € 28 191,48 € 
 TOTAL 170 625,48 € -438,18 € 170 187,30 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer l'avenant au marché de travaux passé avec 
l'entreprise Hervé  pour y intégrer la moins value, portant ainsi le nouveau montant des marchés à 170 
187,30 € H.T. soit 203 544,01 € T.T.C. 
 
MONTANT DE LA REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUB LIC PAR LES 
OUVRAGES DES RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION DE GAZ  – N°162-08 
 
Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune 
par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été actualisé par le décret du 25 avril 2007. 
 
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil du décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 portant 
modification du régime des redevances pour occupation du domaine public des communes et des 
départements par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de 
gaz et modifiant le code général des collectivités territoriales. 
 
Il propose au Conseil, concernant les réseaux de distribution : 
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- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par application du taux de 100 % par 
rapport au plafond de 0,035 €/mètre de canalisation de distribution prévu au décret visé ci-dessus et sur la 
base des éléments de calcul suivants : 
PR = [(taux de redevance dont le plafond est de 0,035 €/mètre x L) + 100 €], où L représente la longueur de 
canalisations sur le domaine public communal exprimée en mètre, 100 € représente un terme fixe. 
 
- Que ce montant soit revalorisé chaque année : 

• sur la base de la longueur actualisée du réseau de distribution de gaz implantée sur le domaine public 
communal, 

• par application de l'index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de 
l'index connu au 1er janvier ou tout autre index qui viendrait lui être substitué. 

 

- Que la première année de redevance est calculée au prorata temporis par rapport à la date de prise de la 
délibération. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 

- ADOPTE, à l’unanimité, les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d'occupation du 
domaine public par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz. 
 
 
BUDGET VILLE : OUVERTURES ET VIREMENT DE CREDITS – N°163-08 
 
A la demande du Trésor Public et afin de constater les avances forfaitaires consenties aux entreprises dans le 
cadre des marchés publics, il est proposé de procéder aux ouvertures de crédits suivantes : 
 

Dépenses : 
 
Article Chapitre 
2313   041   + 50 000,00 € 
2315   041  + 50 000,00 € 
Total                        +100 000,00 € 
 
Recettes : 
 
Article Chapitre 
238   041            + 100 000,00 € 
Total                  + 100 000,00 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- ADOPTE, à l’unanimité, ces ouvertures de crédits. 
 
 
DESIGNATION DE DELEGUES AUX CONSEILS D’ECOLE – N°16 4-08 
 
Dans un souci de cohésion et d’efficacité il est souhaité que les délégués représentant la municipalité 
aux divers conseils d’école soient issus de la commission aux affaires scolaires. Dans cet esprit les 
délégués actuels ne siégeant pas dans cette commission ont présenté leur démission. Il convient donc 
de procéder à l’élection de nouveaux délégués. 
 
Monsieur Le Maire propose donc la candidature de : 
 
- Jocelyne GUILLOU  pour siéger au conseil d’école primaire Camus, en qualité de déléguée titulaire en 
remplacement de Hicham BEN BOUGRINE 
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- Isabelle GAUDIAU  pour siéger au conseil d’école maternelle Sévigné, en qualité de déléguée titulaire en 
remplacement de Charlotte RINGEARD. 
 
- Jocelyne GUILLOU  pour siéger au conseil d’école élémentaire Sévigné, en qualité de déléguée titulaire en 
remplacement de Cyril BERG. 
 
Madame BRIAND propose la candidature de Madame ROUSSEAU pour siéger au conseil d’école maternelle 
Sévigné en qualité de déléguée titulaire en remplacement de Charlotte RINGEARD. 
 
Le Conseil Municipal : 
 
- ELIT avec 23 voix et 5 abstentions, Madame Jocelyne GUILLOU , déléguée titulaire au conseil d’école 
Camus. 
- ELIT avec 23 voix en sa faveur contre 5 voix à Madame Anne ROUSSEAU, Madame Isabelle GAUDIAU , 
déléguée titulaire au conseil d’école maternelle Sévigné. 
- ELIT avec 23 voix et 5 abstentions, Madame Jocelyne GUILLOU , déléguée titulaire au conseil d’école 
élémentaire Sévigné. 
 
 
FISCALITE LOCALE : DECISIONS A PRENDRE AVANT LE 1ER  OCTOBRE – N°165-08 
 
Par délibération du 22 septembre dernier, le Conseil Municipal avait décidé :  
 

- d’assujettir à la taxe d’habitation les logements vacants depuis plus de 5 ans, 
 

- d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 50%, pour la part qui lui revient, les 
logements achevés avant le 1er janvier 1989 et qui font l’objet, par le propriétaire, de dépenses d’un certain 
montant, d’équipements mentionnés à l’article 200 quater du CGI et selon des modalités précisées au même 
article, afin de réaliser des économies d’énergie. 
 

- d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 50%, pour la part qui lui revient, les 
logements achevés entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2008 et qui font l’objet, par le propriétaire, de 
dépenses d’un certain montant, d’équipements mentionnés à l’article 200 quater du CGI et selon des 
modalités précisées au même article, afin de réaliser des économies d’énergie. 
 

L’Etat n’a finalement pas mis en œuvre ce dernier dispositif envisagé dans le cadre du « Grenelle de 
l’Environnement ». Les services Fiscaux demandent en conséquence au Conseil Municipal de reprendre sa 
décision.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- CONFIRME sa décision d’assujettir à la taxe d’habitation les logements vacants depuis plus de 5 ans, 
- CONFIRME sa décision d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 50%, pour 
la part qui lui revient, les logements achevés avant le 1er janvier 1989 et qui font l’objet, par le propriétaire, de 
dépenses d’un certain montant, d’équipements mentionnés à l’article 200 quater du CGI et selon des 
modalités précisées au même article, afin de réaliser des économies d’énergie. 
- RENONCE à sa décision d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 50%, 
pour la part qui lui revient, les logements achevés entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2008 et qui font 
l’objet, par le propriétaire, de dépenses d’un certain montant, d’équipements mentionnés à l’article 200 quater 
du CGI et selon des modalités précisées au même article, afin de réaliser des économies d’énergie, dans la 
mesure où ce dispositif n’a pas été mis en œuvre par l’Etat. 
 


