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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 14 JANVIER 2008 
 

 
DECISIONS DU MAIRE N°001-08 
 
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°555-07  Contrat de maintenance CONCERTO Périscolaire Société ARPEGE. Cette prestation est 

consentie en contrepartie d’une redevance annuelle de 926.71 € HT soit 1108.35 € TTC 
 
N°556-07 Location d’un hangar rue René de Chateaubriand à la Société Alain Location. La Société 

Alain Location paiera un loyer mensuel de 500 euros. 
 
N°557-07 Convention de mise à disposition du bâtiment à usage d’habitation du cimetière. 
 
N°558-07 Contrat de dératisation avec la société BIO’LUT située 48, rue du 3 août 44 à St Mars du 

Désert. Le montant du contrat s’élève à 200 €. 
 
N°559-07 Convention de partenariat avec le Comité de Bassin d’Emploi du Pays d’Ancenis pour le 

soutenir dans l’organisation du Forum des Métiers prévu le 2 février 2008. 
 
N°560-07 Contrat avec le bureau d’étude SIC INFRA BP 83532-49135 LES PONTS DE CE-pour 

réaliser une étude géotechnique de l’avant projet « construction d’un centre de loisirs sans 
hébergement et d’un restaurant scolaire ». Le montant de la mission s’élève à 3 229.20 € 
TTC. 

 
N°561-07 Avenant au marché d’étude de diagnostic et de maîtrise d’œuvre concernant la 

réhabilitation de Centre Médico-Social, afin d’y intégrer le montant et la répartition des 
prestations de la phase maîtrise d’œuvre. Le montant des honoraires s’élève ainsi à 
80 416,88 € HT, soit 96 178.58 €TTC. 

 
N°562-07 Extension de la ZAC des Grands Champs Paysages de l’Ouest. Le montant des honoraires 

s’élève à 20 500,00 € HT, soit 24 518,00 € TTC. 
 
N°563-07 Réfection des trottoirs et de la voie des rues Audigane et Baron Geoffroy, aménagement 

d’un rond point rues Audigane, Urien, et Lamoricière Landais. Le marché est constitué d’un 
lot unique et s’élève à 87 859.50 € HT, soit 105 079.96 € TTC. 

 
Le Conseil Municipal se prononce favorablement sur les décisions énoncées ci-dessus. 
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RESTRUCTURATION DE L’ECOLE CAMUS-CHOIX DE L’ARCHITE CTE N°002-08 
 
Par délibération du 14 mai 2007, le Conseil Municipal a décidé de lancer la procédure de concours de 
maîtrise d’œuvre avec esquisse pour la restructuration du groupe scolaire Camus. 
 
Le jury a arrêté les quatre équipes d’architectes admises à concourir, le jury de concours, réuni le 20 
décembre dernier, a examiné les quatre projets, en respectant les règles d’anonymat imposées par le 
Code des Marchés Publics, en examinant les projets par rapport au programme établi, à la 
fonctionnalité, au coût prévisionnel. 
 
Le jury, par 6 voix contre 1, a proposé de retenir le projet n° 0123, sous réserve de quelques 
aménagements, notamment le cheminement piéton nord-sud. 
 
A la suite de ce vote, l’anonymat a pu être levé : le projet proposé est celui des cabinets Ménard/Linéa. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
 -DECIDE à l’unanimité de retenir le projet n° 0123, des cabinets Ménard/Linéa, 
  

-DECIDE de passer un contrat de maîtrise d’œuvre avec ces cabinets 
 
-AUTORISE Monsieur Le Maire à signer le contrat de maîtrise d’œuvre à intervenir, et toutes 
les pièces relatives à cette affaire. 
 
 

ASSAINISSEMENT – MISE EN CONFORMITE N°003-08 
 
La Ville a engagé depuis plusieurs années un programme de mise en conformité de la station 
d’épuration de la Bigotterie avec la directive européenne du 21 mai 1991. 
 
 
Ce bassin-tampon sera couvert, permettant ainsi de constituer une plate-forme supplémentaire de 
stockage de boues, couverte, et équipée d’un système de désodorisation qui sera étendu aux bâtiments 
existants. 
 
Ces travaux sont estimés à 2 835 000 € HT : 
 Travaux   = 2 500 000 € HT 
 Honoraires et frais divers =    325 000 € HT, 
la consultation des entreprises a été lancée sous forme d’une procédure négociée. 7 entreprises ont été 
retenues, et remettront leur offre pour le 18 février prochain. 
 
Suite à la demande de la Préfecture du 17 décembre 2007, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, 
 

- CONFIRME l’engagement à réaliser dans les délais indiqués ci-dessus les travaux de mise 
en conformité de la station d’épuration de la Bigotterie à la directive européenne du 21 mai 
1991. 

 
 - AUTORISE Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
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REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME ET MODALITES DE LA CONCERTATION  
N°004-08 
 
 Monsieur le maire informe le conseil municipal que les dispositions de la loi du 7 janvier 
1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les 
régions et l'Etat ainsi que celles des articles R. 123-15 à R. 123-25 du code de l'urbanisme, transfèrent 
aux communes les compétences en matière d'urbanisme.  
Il revient donc à la commune de décider de la révision du plan d’occupation des sols approuvé le 10 
septembre 2001 et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) en application de la loi 
relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (loi SRU) du 13 décembre 2000. 
 
 En effet, le document actuel ne correspond pas à la forme d’un Plan Local d’Urbanisme. 
De plus, il convient d’exprimer, à partir d’un diagnostic, le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) de la commune. 
Il est nécessaire également de mettre ce document en cohérence avec les dernières évolutions du Code 
de l’urbanisme et avec le SCoT du pays d’Ancenis. Il faut aussi intégrer les différentes études déjà 
réalisées ou en cours, à savoir : le plan de déplacement de l’agglomération Ancenis- Saint Géréon, 
l’étude de redynamisation du centre ville, l’étude démographique, les marchés de définition centre 
ville et Léon séché, le Pôle d’Echanges Multimodal, etc… . 
Toutes ces réflexions doivent concourir à favoriser le renouvellement urbain et préserver la qualité 
architecturale et l'environnement, tout en maintenant les capacités de développement de la commune. 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 121-1 et suivant, L 123-1 à 123-20 et R 123-1 
à R 123 -25, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 septembre 2001 ayant approuvé la dernière 
révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) 
Vu les nombreuses révisions simplifiées et modifications du POS intervenues depuis cette date, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 
1 - de prescrire la révision du plan d’occupation des sols approuvé et sa transformation en plan local 

d'urbanisme (PLU) sur l'ensemble du territoire communal conformément aux articles L. 123-1 et 
suivants, R. 123-1 et suivants du code de l'urbanisme ; 

 
 
2 - de mener la procédure selon le cadre défini par les articles L. 123-7 à L. 123-10,    R. 123-16 du 

code de l'urbanisme en ce qui concerne l'association et la consultation des diverses personnes 
publiques ; 

 
3 - de fixer pendant toute la durée des études et sur toutes les études, les modalités de concertation 

avec la population prévues par les articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme de la façon 
suivante :  

 
- une information suivie dans les comptes rendus du Conseil Municipal, 
- une présentation du projet de PLU par affichage en Mairie et sur le site internet et 

mise à disposition d’un registre qui permettra à chacun de communiquer ces 
remarques, 

- une information suivie dans les bulletins municipaux réguliers ou spécifiques, 
 
4 - de donner autorisation au maire pour signer toute convention qui serait nécessaire à la mise à 

disposition des services de l'Etat, et de demander que les services de la Direction Départementale 
de l’Equipement assistent la commune au cours des études de cette révision ; 

 
5 - de solliciter de l'Etat une dotation pour compenser la charge financière de la commune 

correspondant aux frais matériels et éventuellement aux frais d'études liés à la révision du plan 
local d'urbanisme ; 

 
6- que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à l'étude du plan local d'urbanisme 

seront inscrits au budget de l'exercice considéré ; 
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7 - de charger un cabinet d’urbanisme spécialisé de réaliser la révision du PLU, lequel sera désigné 

après consultation ; 
 
8 - de donner l’autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestations ou 
de services concernant la révision du PLU ; 
 
 Conformément à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, la présente délibération sera 
notifiée : 
 

- au préfet ; 
- aux présidents du conseil régional et du conseil général ; 
- aux présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers et de 

la chambre d'agriculture ; 
- au président de l'établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du 

SCoT ; 
- aux maires des communes limitrophes ; 
- au président du Syndicat Mixte des Mauges responsable en matière de ScoT pour le Sud 

Loire ; 
- au Service Départemental d’Architecture et du Patrimoine ; 

 
 
 Conformément à l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera 
l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention en caractères apparents dans les 
journaux suivants diffusés dans le département : 
 
 Ouest France, Presse-Océan et l’Echo d’Ancenis. 
 
 
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMPA (Communauté de  Communes du Pays 
d’Ancenis) N°005-08. 
 
Lors de la réunion du Conseil Communautaire du 9 novembre dernier, quatre modifications des statuts 
de la Communauté de Communes ont été approuvées sur proposition du Président. Elles concernent 
les compétences eau, zone éoliennes, et tourisme ainsi que les modalités d’adhésion de la COMPA à 
des syndicats mixtes. 
L’article L 5211-17 (et l’article L 5211-20 en ce qui concerne l’adhésion aux syndicats mixtes) du 
code général des collectivités territoriales prévoient que ces délibérations communautaires soient 
soumises à l’approbation des conseils municipaux des communes composant la communauté de 
communes. Elles seront confirmées par arrêté préfectoral si 2/3 au moins des conseils municipaux 
représentant 50 % de la population ou la moitié au moins des conseils municipaux représentant 2/3 de 
la population, ne s’y opposent pas. 
Chaque conseil municipal dispose d’un délai de 3 mois à compter de la transmission de la délibération 
du conseil communautaire par le président de la communauté de communes pour se prononcer. Au-
delà, l’avis est réputé favorable.  
 
C’est dans ces conditions qu’il vous est proposé d’examiner ce dossier. 
 
-1- COMPETENCE EAU  
 
L’EDEN, Entente pour le Développement de l’Erdre Navigable, est un syndicat mixte dont les limites 
géographiques actuelles sont celles du bassin versant de l’Erdre navigable, jusqu’à Nort sur Erdre. Le 
bassin versant situé en amont n’est pas concerné à ce jour. 
 
Or, l’Eden a élaboré un projet d’extension afin d’intégrer l’ensemble du bassin versant, depuis la 
source en Maine et Loire jusqu’à l’embouchure avec la Loire. 
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Cette extension se traduit par la création d’un nouveau syndicat mixte « Entente pour le 
Développement de l’Erdre Navigable et Naturelle ». 
 
Son objet est « de faciliter les actions en faveur d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et des 
milieux humides sur le bassin versant de l’Erdre. Il doit notamment assurer la coordination des actions 
demandées par le SAGE Estuaire de la Loire sur ce territoire. Il participe ainsi à la gestion concertée 
assurée sur l’ensemble du bassin de l’estuaire de la Loire ». Ses compétences seront réparties en deux 
blocs : 
 
� Compétences obligatoires : 

Compétence d’animation comprenant : 

� Coordination et animation visant à assurer la cohérence des actions locales sur le bassin 
versant au regard des enjeux de l’eau, 

� Recherche de financement pour les actions des maîtres d’ouvrages locaux, 

� Réalisation d’études et d’activités d’observations, de surveillance et de gestion visant à 
sauvegarder les espaces humides propices à la biodiversité, à la qualité de l’eau et à sa libre 
circulation, 

� Actions d’information et de pédagogie, 

� Activité de conseil aux maîtres d’ouvrages locaux sur les modes d’entretien et de gestion de 
milieux. 

 
� Compétences optionnelles pour le compte des collectivités adhérentes le demandant : 

 

� Réalisation de travaux d’entretien sur le bassin versant de l’Erdre, 

� Réalisation d’études et de travaux de restauration de rivière ou d’aménagement sur le bassin 
versant de l’Erdre. 

 
Le Pays d’Ancenis est concerné par ce projet puisque 15 communes ont une partie de leur territoire sur 
le bassin versant de l’Erdre. 
 
Ainsi, la question de l’extension des compétences de la COMPA est posée. Cette réflexion peut alors 
être identique à l’égard des autres bassins versants du Pays d’Ancenis. 
 
Il convient de préciser que la création de ce nouveau syndicat mixte n’aura d’intérêt que si toutes les 
collectivités concernées en particulier en amont de la Loire Atlantique, adhérent à ce projet dont 
l’équilibrage institutionnel est en cours de négociation. 
 
Afin de contribuer à la mise en œuvre de ce projet, il est nécessaire de procéder d’une manière 
similaire à celle retenue à l’occasion de la transformation du SYDELA. C'est-à-dire : 

- extension des statuts de la COMPA pour la partie animation et transfert de la compétence des 
communes à la Communauté de Communes, 

- approbation des statuts du syndicat mixte EDEN, 

- adhésion de la Communauté à l’EDEN, 

- transfert de la compétence à l’EDEN. 

Le tout prenant effet au 1er juin 2008. 
 
Un projet de statuts de l’EDENN est en cours d’élaboration.  
 
Le Conseil communautaire a décidé, à compter du 1er juin 2008 : 
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1) de compléter l’article 2 - point 5 des statuts de la COMPA, intitulé « Protection et mise en valeur 
de l’environnement » par les paragraphes suivants : 

 
EAU 
La Communauté de Communes, sur les bassins versants des rivières de son territoire, exerce en 
lieu et place des communes membres une compétence d’animation comprenant : 

- la coordination et l’animation visant à assurer la cohérence des actions locales sur les bassins 
versants des rivières du Pays d’Ancenis, au regard des enjeux de l’Eau, 

- la recherche de financement pour les actions des maîtres d’ouvrage locaux, 

- la réalisation d’études et d’activités d’observation, de surveillance et de gestion visant à 
sauvegarder les espaces humides propices à la biodiversité, à la qualité de l’eau et à sa libre 
circulation, 

- des actions d’information et de pédagogie se rapportant aux objectifs ci-dessus. 
 

Le Conseil Municipal approuve cette modification des compétences de la COMPA et le transfert 
de compétence qui en résulte. 
 
 voix pour :  27 
 voix contre :    0 
 abstentions :    0 
 
-2- COMPETENCE ZONES DE DEVELOPPEMENT DE L’EOLIEN 
 
En application de l’Article 87-II de la Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, les zones de développement 
de l’éolien sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le 
périmètre proposé, ou par un EPCI à fiscalité propre, sous réserve de l’accord de la ou des communes 
dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. 
 
Il convient donc de déterminer, sur le territoire du Pays d’Ancenis le niveau pertinent d’initiative en ce 
domaine entre, d’une part, les communes et, d’autre part, la Communauté de Communes. 
 
Cette question doit être posée car depuis le 14 juillet 2007, le principe de « zones de développement de 
l’éolien (ZDE) » est entré en vigueur. Tout projet est désormais soumis à accord du Préfet sur 
proposition de la (ou des) collectivité(s) compétente(s) selon les dispositions de la loi, rappelées ci-
dessus. 
 
Par lettre du 22 février dernier, Monsieur le Préfet a « fait ressortir la pertinence d’une démarche au 
niveau intercommunal ». 
 
Par lettre du 19 juin dernier, Monsieur le Président du Conseil Général a exprimé la même 
préoccupation. 
 
Il convient de noter que le fait de doter la COMPA de cette compétence ne prive pas les communes de 
leur rôle. En effet, la Loi prévoit que tout projet proposé par la structure intercommunale doit recueillir 
l’accord de la (ou les) commune(s) territorialement concernée(s). 
 
Par contre, le fait de transférer la compétence au plan intercommunal permet à la Communauté de 
refuser de présenter une demande alors même qu’une commune y serait favorable. 
 
Compte tenu des aspects structurants de ce type de projet et de leurs incidences environnementales, le 
Conseil Communautaire a l’extension de compétence ci-dessous : 
 
Insertion d’un point 14 à l’Article 2 des statuts de la COMPA définissant son objet ainsi rédigé : 
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14 – Zones de développement de l’éolien 
Proposition de création de zones de développement de l’éolien sur le territoire de la Communauté 
de Communes. 
 

Le Conseil Municipal appouve cette modification des compétences de la COMPA et le transfert 
de compétence qui en résulte. 
 
 voix pour : 27 
 voix contre :    0 
 abstentions :    0 
 
-3- COMPETENCE TOURISME 
 
L’Article 2 des statuts de la COMPA, point 10 énonce le contenu de la compétence Tourisme. 
 
Il y est notamment écrit que la Communauté est compétente pour la création, l’entretien et le balisage 
des circuits de randonnées inscrits au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de 
Randonnées). 
 
A l’évidence cette rédaction ne correspond pas au souhait initial. En effet, ce sont les circuits d’intérêt 
de pays qui constituent le réseau intercommunal et non l’ensemble des 450 km de sentiers inscrits, sur 
le Pays d’Ancenis, au PDIPR. 
 
Ces circuits d’intérêt de pays doivent bien évidemment être inscrits au PDIPR mais ils doivent aussi 
être reconnus comme tels par la Communauté de Communes. 
 
Dans cette logique, 14 circuits ont été composés par la Cabinet Ouest Aménagement afin de mettre en 
valeur le patrimoine naturel et bâti sur une longueur totale de 170 km environ à ce jour. 
 
Leur balisage est en cours, une procédure de marché ayant été lancée à cette fin. 
 
A l’occasion des diverses modifications apportées aux statuts de la COMPA (EDENN, Eoliennes), le 
Conseil Communautaire a souhaité corriger la rédaction de la compétence Tourisme afin de le faire 
coïncider avec la dimension intercommunale recherchée. 
 
Il convient de noter que dans la mesure où aucun transfert n’est intervenu en ce domaine, à ce jour, 
entre les communes et la COMPA, cette modification statutaire ne devrait pas poser de difficulté 
pratique. Les statuts seraient ainsi corrigés : 
 
Point 10 de l’Article 2 des statuts de la COMPA 

 
10 – Tourisme 
 
- définition de la politique touristique de Pays 
 
- conduite des actions de territoire en faveur du tourisme : 

� Création, entretien, balisage des circuits d’intérêt de pays. 
Sont d’intérêt de pays, les circuits qui, inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnées, sont reconnus d’intérêt de pays par le Conseil Communautaire. 

� Coordination de l’accueil et d’ l’information touristique 

� Promotion de l’offre touristique. 

 
- analyse, évaluation de la fréquentation touristique. 
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Le Conseil Municipal approuve cette modification des compétences de la COMPA et le transfert 
de compétence qui en résulte. 
 
 voix pour : 27 
 voix contre :    0 
 abstentions :    0 

 
 
-4- ADHESION A DES SYNDICATS MIXTES 
 
L’Article L 5214-27 du Code Général des Collectivités Territoriales traite de l’adhésion des 
communautés de communes à des syndicats mixtes et prévoit que toute adhésion est, sauf disposition 
statutaire contraire, conditionnée à l’accord des conseils municipaux des communes membres. 
 
Cet accord requiert une majorité de 2/3 des conseils municipaux représentant plus de 50 % de la 
population ou 50 % des conseils municipaux représentant 2/3 de la population. 
 
Il est possible de simplifier cette procédure dès lors que les statuts de la Communauté de Communes le 
prévoient. 
 
C’est pourquoi, le Conseil Communautaire a décidé d’insérer un second paragraphe à l’Article 16 des 
statuts de la COMPA ainsi rédigé : 
 « Toute adhésion de la Communauté de Communes à un syndicat mixte, relevant de l’article L 5214-
27 du Code Général des Collectivités Territoriales, sera décidée par délibération du Conseil 
Communautaire adoptée avec au moins 70 % des suffrages exprimés ». 
 
Le Conseil Municipal approuve cette modification des statuts de la COMPA.  
 
 voix pour : 27 
 voix contre :    0 
 abstentions :    0 
 
 
AVENANT N°1 AU MARCHE DE DEMOLITION/ DESAMIANTAGE D E L'ILOT DU PONT  
N°006-08: 
 
Dans le cadre du lot unique de démolition / désamiantage attribué à l'entreprise EGETRA pour 
l'opération de l'îlot du pont, l'engazonnement de la plateforme initialement retenue est retirée du 
marché, entraînant une moins value de 735,00 €HT. 
 
En effet, et après rencontre avec les riverains le 17 novembre dernier, un aménagement 
complémentaire avec réalisation d'un cheminement piéton et implantation de passages surélevés est en 
cours de chiffrage pour validation en commission travaux. 
 
Le montant du marché de travaux est ainsi ramené à 37 482,95 € HT, soit 44 829.61 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant établi avec l'Entreprise EGETRA pour la 
démolition / désamiantage de l’îlot du pont, ramenant ainsi le montant du marché à 37 482,95 € HT, 
soit 44 829.61 € TTC. 
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Eric BETHELOT informe le Conseil que les travaux qui avaient été vu en réunion de quartier avec les 
riverains sont à présent estimés et qu’il va s’agir à présent de réunir les réunions de travaux et de 
proximité pour définir les priorités. 
 
 
BASSIN TAMPON ET MISE EN CONFORMITE DE LA STATION D ’EPURATION : 
DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL (CT) N°007 -08 
 

Le projet de mise en conformité de la station d’épuration d’Ancenis prévoit :  
 

- la création d’un bassin tampon de 3 000 m3 qui évitera, notamment en période de pluies, le rejet 
Loire d’effluents non traités, 
- la création d’une nouvelle aire de stockage des boues, en remplacement de celle d’Oudon, et la 
mise à niveau de celle existante sur la station, 
- la désodorisation du site  

 
Ces travaux sont estimés à 2 835 730 € H.T. et peuvent faire l’objet d’une aide financière du Conseil 
Général à hauteur de 35% du coût H.T. dans le cadre des contrats de territoire. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide du Conseil Général dans le cadre des contrats de 
territoire pour financer les travaux de création d’un bassin tampon et la mise en conformité de la 
station dépuration d’Ancenis. 
 
 
BASSIN TAMPON : DEMANDE DE SUBVENTION A L’AGENCE DE  L’EAU LOIRE 
BRETAGNE N°008-08 
 
Le projet de mise en conformité de la station d’épuration d’Ancenis prévoit notamment la création 
d’un bassin tampon de 3 000 m3 qui évitera, notamment en période de pluies, le rejet Loire d’effluents 
non traités, 
Ces travaux sont estimés à 1 845 000 € H.T. et peuvent faire l’objet d’une aide financière de l’Agence 
de l’Eau Loire-Bretagne à hauteur de 35% du leur coût H.T. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour financer 
les travaux de création d’un bassin tampon à la station dépuration d’Ancenis. 
 
 
MISE EN CONFORMITE DE LA STATION D’EPURATION : DEMA NDE DE 
SUBVENTION A L’AGENCE DE L’EAU LOIRE BRETAGNE N°009 -08 
 
Le projet de mise en conformité de la station d’épuration d’Ancenis prévoit, ,outre la création d’un 
bassin tampon, une nouvelle aire de stockage des boues, en remplacement de celle d’Oudon, et la mise 
à niveau de celle existante sur la station, et la désodorisation du site  
 
Ces travaux sont estimés à 990 730 € H.T. et peuvent faire l’objet d’une aide financière de l’Agence 
de l’Eau Loire-Bretagne à hauteur de 30% du leur coût H.T. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour financer 
les travaux de création d’une nouvelle aire de stockage des boues sur la station d’Ancenis et la 
désodorisation du site. 
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GARANTIE D’EMPRUNT A LA SAEMIA N°010-08  
 
La Société Anonyme d’Economie Mixte d’Ancenis (SAEMIA) sollicite la garantie de la ville d’Ancenis 
pour un emprunt complémentaire qu’elle va contracter auprès du Crédit Mutuel, aux conditions ci-dessous, 
pour financer la construction de 19 pavillons sur le quartier Ottman : 
 

- montant : 300 000 €, 
- durée : 15 ans (+ 1 an de mise à disposition), 
- taux : 4, 80 % fixe 
- périodicité des échéances : trimestrielle. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- ACCORDE sa garantie à la Société Anonyme d’Economie Mixte d’Ancenis (SAEMIA) pour 
l’emprunt de 300 000 € contracté près du Crédit Mutuel pour financer la construction de 19 pavillons 
sur le quartier Ottman. 
 
 


