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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2009 
 

 
 

DECISIONS DU MAIRE – N°088-09 
 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur les décisions que 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°101-09 – MAC IMMOBILIER, WESCO, SPRINT ESPACES BUREAUX, marché d’acquisition et d’équipements à  

caractère ludique pour le CLSH et la restauration scolaire, pour un montant de 32 327,77 € HT. 
N°102-09 – Cabinet Jean-Michel Arrondel– fourniture de prestation de services en matière urbanistique et 

foncière contrat pour un an pour un montant forfaitaire de 18 603,52 €HT. 
N°103-09 – Association « LE TRIANGLE » Antenne Ville d’Ancenis – participation financière de la Ville 

pour 6 750 € pour 2007, 2 416 € pour 2008 et 2009. 
N°104-09 – PAYSAGES DE L’OUEST – mission de maîtrise d’œuvre – aménagement de voirie urbaine rue St 

Paul, des Pêcheurs, Poupard Davyl, St Clément – 12 470 € HT ; + 320 € HT prestations 
complémentaires du directeur + 175 € HT par demi-journée du dessinateur. 

N°105-09 – Interfaces compétences – contrat d’abonnement pour un an avec l’université de Nantes – 
contrat d’abonnement annuel fixé à 900 € TTC. 

N°106-09 – Réaménagement de l’espace accueil – hall du rez-de-chaussée de la mairie avec Moreau 
Agencement – Monnier et Fils pour un montant total de 36 249,11 € HT. 

N°107-09 – Réaménagement de l’espace accueil – rez-de-chaussée de la mairie – mission de maîtrise 
d’œuvre – avec Quadra Architectes pour un montant de 4 500 € HT. 

N°108-09 – Orhon Thierry –location d’un stand sous les halles 
N°109-09 – Picherit Olivier – location d’un stand sous les halles 
N°110-09 – Bossuet Samuel – location d’un stand sous les halles 
N°111-09 – Assises Prévention Addictions – convention avec Lia Cavalcanti pour le jeudi 19 novembre 

2009 – pour une prestation de 700 € TTC 
N°112-09 - Assises Prévention Addictions – convention avec X.Pommereau pour le jeudi 19 novembre 

2009 pour une prestation de 1 000 € TTC 
N°113-09– Assises Prévention Addictions – convention avec L.Karila pour le jeudi 19 novembre 2009 pour 

une prestation de 1 000 € TTC 
N°114-09– Assises Prévention Addictions – convention avec G.Michel pour le mercredi 18 novembre 2009 

pour une prestation de 1 000 € TTC 
N°115-09– Assises Prévention Addictions – convention avec B.Cadéac pour le mercredi 18 novembre 2009 

pour une prestation de 500 € TTC. 
N°116-09– Assises Prévention Addictions – convention avec P.Guittet pour le jeudi 19 novembre 2009 – 

prise en charge des frais de restauration de déplacement et d’hébergement par la collectivité. 
N°117-09– Assises Prévention Addictions – convention avec M. Duwelz pour le jeudi 19 novembre 2009 - 

prise en charge des frais de restauration de déplacement et d’hébergement par la collectivité. 
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N°118-09– Assises Prévention Addictions – convention avec N.Le Dréau pour le jeudi 19 novembre 2009 - 
prise en charge des frais de restauration de déplacement et d’hébergement par la collectivité. 

N°119-09– Assises Prévention Addictions – convention avec Rose Marie Vilafranca-Guiraud pour le jeudi 
19 novembre 2009 - prise en charge des frais de restauration de déplacement et d’hébergement par la 
collectivité. 

N°120-09 – Assises Prévention Addictions – convention avec C. Dano pour le jeudi 19 novembre 2009 - 
prise en charge des frais de restauration de déplacement et d’hébergement par la collectivité. 

N°121-09– Assises Prévention Addictions – convention avec J. Jehanno pour le jeudi 19 novembre 2009 - 
prise en charge des frais de restauration de déplacement et d’hébergement par la collectivité. 

N°122-09– Assises Prévention Addictions – convention avec S.Torjman pour le jeudi 19 novembre 2009 - 
prise en charge des frais de restauration de déplacement et d’hébergement par la collectivité. 

N°123-09– Assises Prévention Addictions – convention avec B.Pomart pour le jeudi 19 novembre 2009 - 
prise en charge des frais de restauration de déplacement et d’hébergement par la collectivité. 

N°124-09– Assises Prévention Addictions – convention avec E.Bergeon pour le mercredi 18 novembre 
2009 - prise en charge des frais de restauration de déplacement et d’hébergement par la collectivité. 

N°125-09– Assises Prévention Addictions – convention avec E. Oster pour le jeudi 19 novembre 2009 - - 
prise en charge des frais de restauration de déplacement et d’hébergement par la collectivité. 

N°126-09– Ouverture d’une ligne de crédit – trésorerie   
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- SE PRONONCE favorablement sur les décisions énoncées ci-dessus. 
 
DESIGNATION D’UN NOUVEAU DELEGUE AU CONSEIL D’ADMIN ISTRATION DE 
L’HOPITAL D’ANCENIS – N°89-09  
 
Madame Jocelyne Guillou a présenté sa démission au conseil d’administration de l’hôpital pour un motif 
d’incompatibilité avec son activité. Il convient donc de désigner un nouveau délégué pour représenter la 
Ville près de cette instance. 
 
Monsieur Le Maire propose la candidature de Madame Nadine CHAUVIN. 
 
Comme en début de mandat, Madame PYON indique que les élus de la minorité proposent celle de 
Madame Annie BRIAND. 
 
Après un vote, dont le résultat est le suivant 
- Votants :     28 
- Madame Nadine CHAUVIN  : 23 voix 
- Madame Annie BRIAND :    5 voix  
 
Le Conseil Municipal : 
 
- DÉSIGNE Madame Nadine CHAUVIN en qualité de délégué auprès du Conseil d’Administration de 
l’Hôpital d’Ancenis. 
 
 
C.L.S.P.D : SEMAINE PREVENTION ADDICTIONS – N°90-09 
 
Dans sa session en date 31 mars 2009, l’assemblée plénière du CLSPD a décidé d’inscrire dans son 
programme d’action 2009 la troisième édition des Assises Prévention Addictions. 
 
Les Assises 2009 porteront sur trois problématiques majeures :  

- la violence chez les jeunes,  
- le mal-être et le suicide  
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- l’évolution des consommations d’alcool et de drogues.  
 

Ces rencontres auront pour invité exceptionnel Monsieur Etienne APAIRE, Président de la Mission 
Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (M.I.L.D.T). 
 
Pour répondre aux attentes exprimées en 2007, la Semaine Prévention Addictions se déroulera du 16 au 20 
novembre et sera articulée autour de trois temps forts : 
 
� pour les établissements scolaires : du théâtre interactif décentralisé 
 
� pour le grand public : une conférence débats (mercredi 18 novembre 20h30) 
 
� pour les professionnels et les acteurs locaux : un colloque (jeudi 19 novembre) 
 
La participation à ce colloque est de 35 euros pour les professionnels et particuliers du Pays d’Ancenis et de 
40 euros pour les professionnels et particuliers extérieurs au Pays d’Ancenis. Elle comprend le coût de la 
pause accueil et le déjeuner. 
 
D’un montant total de près de 30 000 euros, le financement de ce projet sera assuré principalement par la 
Ville d’Ancenis et la Compa. Le solde sera pris en charge par d’autres financements extérieurs (Etat, 
collectivités territoriales, partenaires privés...). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide des partenaires extérieurs pour financer le solde de 

cette action. 
 
 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  - N°91-09  
 
Suite aux propositions d’avancement au titre de la promotion interne et à l’inscription d’un agent sur la liste 
d’aptitude pour l’accès au grade de Conseiller Territorial des APS, il est proposé de nommer cet agent à 
compter du 1er octobre 2009 et de modifier le tableau des effectifs 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 

 

 
Conseiller des APS 
 

1 
 

35 
 

Educateur des APS Hors 
Classe 
 

1 
 

35 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- ACCEPTE la modification des effectifs énoncée ci-dessus 
 

FISCALITE LOCALE : DECISIONS A PRENDRE AVANT LE 1ER  OCTOBRE – N°92-09 
 
Il est rappelé que les Conseils Municipaux peuvent modifier, dans le cadre de la loi, les modalités 
d'établissement des impôts directs locaux. Afin que les éventuelles modifications puissent être prises en 
compte dans les rôles généraux de 2009, les délibérations correspondantes doivent intervenir avant le 1er 
octobre 2008 
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� Délibérations relatives à la taxe d’habitation 
 
1. Majoration des abattements obligatoires pour charges de famille de 5 ou 10 points. 
 
2. Institution d’un abattement général à la base de 5, 10 ou 15 points 
 
3. Institution d’un abattement spécial à la base de 5, 10 ou 15 points pour les contribuables disposant d’un 

revenu n’excédant pas la limite prévue à l’article 1417 du CGI et dont la valeur locative est inférieure à 
130% de la valeur locative moyenne. 
Abattement de 5% instauré par délibération du 22 septembre 2003. 

 
4. Institution d’un abattement supplémentaire de 10% pour les titulaires de l’allocation de solidarité aux 

personnes âgées, de l’allocation aux adultes handicapés ou de la carte d’invalidité, ainsi que pour les 
contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux 
nécessités de l’existence ou qui occupent leur habitation avec les personnes mentionnées précédemment. 
Abattement instauré par délibération du 24 septembre 2007. 

 
5. Assujettissement à la taxe d’habitation des logements vacants depuis plus de 5 ans pour les communes 

non assujetties à la taxe annuelle sur les logements vacants. 
Assujettissement institué par délibération du 22 septembre 2008 
 

6. Lissage des augmentations de valeur locative de locaux affectés à l’habitation. 
 

� Délibérations relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties 
 
1. Exonération temporaire en faveur des entreprises nouvelles. Cette mesure permet d'exonérer de taxe 

foncière sur les propriétés bâties les entreprises nouvelles qui bénéficient des exonérations prévues aux 
articles 44 sexies et/ou 44 septies du même code, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à 
une entreprise en difficulté, pour une durée qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure à cinq 
ans, à compter de l'année suivant celle de leur création. 
Exonération instaurée par délibération du 21 juin 1990. 

 
2. Les collectivités locales et leurs EPCI peuvent, sur délibération, exonérer de taxe foncière sur les 

propriétés bâties à compter du 1er janvier 2004, pour une durée de 7 ans, les jeunes entreprises 
innovantes. La délibération peut ne concerner que la taxe foncière ou la taxe professionnelle ou les deux 
taxes. 
Exonération instaurée par délibération du 19 septembre 2005. 

 
3. Les collectivités locales et leurs EPCI peuvent, sur délibération, réduire en totalité ( au lieu de 50%) la 

valeur locative des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l’atmosphère, à 
économiser l’énergie ou à réduire le bruit visées aux articles 39 quinquies E et 39 quinquiès F du CGI 

 
4. Exonération totale des bâtiments affectés à l’activité de déshydratation de fourrages à l’exclusion de 

ceux abritant les presses et les séchoirs. 
5. Exonération des immeubles participant au service public hospitalier et affectés aux activités médicales 

de certains groupements de coopération sanitaire 
6. Exonération pour une durée de 5 ans à hauteur de 50% ou de 100% des logements achevés avant le 1er 

janvier 1989 et pour lesquels leur propriétaire à engagé des dépenses d’équipement (minimum 10 000 € 
sur 1 an ou 15 000 € sur 3 ans) en faveur des économies d’énergie, effectuées à compter du 1er janvier 
2007 et ouvrant droit au crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater du CGI 
Exonération instaurée à hauteur de 50 % pour 5 ans par délibération du 22 septembre 2008 

 
7. Exonération pour une durée de 5 ans minimum à hauteur de 50% ou de 100% des logements neufs 

achevés à compter du 1er janvier 2009 présentant une performance énergétique globale élevée 
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8. Suppression de l'exonération de taxe foncière bâtie de deux ans : 
• pour tous les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1er janvier 1992 ; 
• ou seulement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de 

l'Etat prévus aux articles L 301-1 et suivants du Code de la Construction et l'Habitation (pour 50 % 
au moins de leur coût) ou de prêts visés à l'article R 331-63 de ce code (prêts conventionnés). 

Exonération supprimée par délibération du 18 septembre 2006. 
 

9. Exonération partielle de 25 ou 50 %, selon les dispositions de l’article 1383 G du code général des 
impôts (CGI), des logements situés dans le périmètre d’un plan de prévention des risques 
technologiques : cette exonération concerne les constructions affectées à l’habitation et achevées 
antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques technologiques mentionné à 
l’article L515-15 du code de l’environnement et situées dans le périmètre d’exposition aux risques prévu 
par le plan. 

 
10.  Institution d’une taxe annuelle sur les friches commerciales selon les dispositions de l’article 1530 du 

code général des impôts (CGI). Cette taxe porte sur les biens évalués en application de l’article 1498 du 
CGI, à l’exception de ceux visés à l’article 1500 du même code, qui ne sont plus affectés à une activité 
entrant dans le champ de la taxe professionnelle défini à l’article 1447 du CGI depuis au moins 5 ans au 
1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.  

 
11. Lissage des augmentations de valeur locative de locaux affectés à l’habitation. 
 

� Délibérations relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
 
1. Institution d’une majoration forfaitaire, de 0,5 €, 1 €, 1,5 €, 2 €, 2,5 € ou 3 € par mètre carré, de la valeur 

locative cadastrale des terrains constructibles (à l'exclusion de ceux déjà classés dans la catégorie des 
terrains à bâtir) situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local 
d’urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de 
l’urbanisme. 

 
2. Exonération des terrains nouvellement plantés en noyers pour une durée maximum de huit ans. 
 
3. Exonération des terrains plantés en oliviers. 
 
4. Exonération des terrains plantés en arbres truffiers. 

Depuis le 1er janvier 2005, les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers bénéficient d’une 
exonération de doit de la TFNB de 50 ans. 

 
5. Exonération pour une durée de 5 ans des terrains agricoles exploités, à compter du 1er janvier 2009, selon 

un mode de production biologique prévu au règlement (CE) n° 834 / 2007 du Conseil du 28 juin 2007, 
relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 2092 / 91. 

 
6. Dégrèvement, à la charge de la Commune, et pendant une période maximum de cinq ans à compter de 

leur installation, de 50 % des cotisations de taxe foncière non bâtie dues pour les parcelles exploitées par 
les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier de l’année de la délibération et qui bénéficient 
de la dotation d'installation ou des prêts à moyen terme spéciaux prévus par le décret n° 88-176 du 23 
février 1998. 
Ce dégrèvement bénéficie également à compter de 2002 aux jeunes agriculteurs installés à compter du 
1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial d’exploitation. 
Le dégrèvement des 50 % restant est de droit, et à la charge de l'Etat. 
Dégrèvement instauré par délibération du 19 juin 1992. 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’en raison de la conjoncture actuelle, le Conseil Municipal, lors de sa séance 
du 30 mars 2009, a décidé de ne pas augmenter l’ensemble des taxes mais uniquement la taxe foncière sur 
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les propriétés bâties de 3%. Comme il l’avait évoqué à cette occasion, et afin de ne pas pénaliser les 
contribuables les moins favorisés, il propose aujourd’hui de porter de 5 % à 15 % l’abattement spécial à la 
base de la taxe d’habitation. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- DECIDE de porter de 5 % à 15 % l’abattement spécial à la base de la taxe d’habitation. 
 

 

BUDGET VILLE – DECISION MODIFICATIVE N° 2 – N°93-09  
 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder aux ouvertures et virements de crédits suivants : 
 

Section d'investissement   
     
Op. Art. Fonc. Libellé Montant 

Dépenses    
ONA 020  Provisions pour dépenses imprévues -592 124,00 € 
104 2031  Frais d'études 20 000,00 € 
104 231501 822 Voirie 270 000,00 € 
105 231502 814 Eclairage public 42 124,00 € 
106 2188 414 Acquisition de matériel 100 000,00 € 
106 231223 414 Piste de Karting 100 000,00 € 
107 231333 211/212 Travaux Ecole Sévigné 60 000,00 € 
   Total 0,00 € 
     
Recettes    
   Total 0,00 € 

     

Section de fonctionnement   
     

 Art. Fonc. Libellé Montant 
Dépenses    

 022 01 Provisions pour dépenses imprévues -45 000,00 € 
 6611 01 Frais financiers 35 000,00 € 
 6188 422 Autres frais divers 37 000,00 € 

 63512 020 Taxes foncières 10 000,00 € 
   Total 37 000,00 € 
     
Recettes    
 7475 422 Subvention 37 000,00 € 
   Total 37 000,00 € 
     

   Total 0,00 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
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- Votants : 28 
- Pour :  23 
- Abstentions :    5  
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-dessus. 
 
 
OGEC – CONTRAT D’ASSOCIATION : VERSEMENT D’UN ACOMP TE SUR CONVENTION 
FINANCIERE – N°94-09 
 
Par délibération en date du 26 juin 2006, la Ville d’Ancenis a conclu avec l’OGEC, dans le cadre des 
contrats d’association, un protocole financier d’une durée de 3 ans régissant les conditions d’attribution de 
la dotation communale. 

Les modalités de calcul de ce protocole financier doivent être revues en 2009. En raison de l’évolution de la 
législation, Monsieur le Maire explique que les nouvelles modalités de calcul ne peuvent être fixées dès à 
présent. 

Cependant, afin de ne pas pénaliser l’OGEC et lui éviter des difficultés de trésorerie, Monsieur le Maire 
propose de lui verser un acompte correspondant à 80 % du montant versé en 2008 au titre de la dotation 
communale. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- DECIDE d’accorder un acompte à l’OGEC correspondant à 80 % du montant perçu en 2008 au titre de la 
dotation communale. 
 

FONDS REGIONAL D’ACCOMPAGNEMENT DU LOGEMENT SOCIAL : DEMANDES DE 
SUBVENTION – N°95-09 

 
La Ville d’Ancenis dispose d’un parc social comptant 824 unités soit 23 % du total des logements implantés 
sur la commune. Ces logements sociaux sont majoritairement regroupés sur trois sites : le quartier 
Schuman-Léon Séché en périphérie du centre ancien, le quartier des Arcades au sud de la DR 923 et le 
quartier du Pressoir Rouge-Bois Jauni au nord de cette même voie. La commune a également poursuivi sa 
politique d’habitat social en implantant dans ses lotissements des pavillons HLM ouverts à la location ou à 
l’accession. 
 
Les quartiers nord d’Ancenis accueillent près de 250 logements sociaux collectifs et 40 pavillons, l’habitat 
privé étant par ailleurs majoritairement constitué de maisons individuelles.  
 
En 1985, la Ville d’Ancenis a aménagé des jardins familiaux. Cet espace, situé à proximité de logements 
sociaux, comprend 35 lots, de 164 à 508 m², avec abris individuels, et s’étend sur une superficie totale de 
1 446 m². Ces jardins sont gérés par une association qui, dans le cadre d’une convention avec la ville, 
permet à de nombreuses familles de bénéficier d’une production maraîchère de proximité. La Ville 
d’Ancenis désire procéder au réaménagement de ces jardins en remplaçant les abris devenus vétustes. Par 
ailleurs, dans le cadre de sa politique de développement durable, elle souhaite également remplacer les 
engrais actuellement utilisés par un compost produit à partir des déchets fermentescibles de la cuisine 
centrale située à proximité qui produit 2 000 repas par jour (3 000 repas sont envisagés à la rentrée scolaire 
2010 – 2011). 
 
D’autre part, ces quartiers sont dotés de 3 pôles d’animation sportive : 

- le centre aquatique Jean Blanchet géré par le SIVOM du canton d’Ancenis 
- le stade du Pressoir Rouge doté d’un terrain stabilisé et d’une piste d’athlétisme complété par une 

salle dédiée au basket et au hand ball 
- le complexe sportif du Bois Jauni composé de deux salles de sport, d’une maison du temps libre, 

d’un terrain engazonné, d’un terrain stabilisé, d’une piste de bi-cross, de plateaux sportifs et d’un 
club house. 
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Ces divers équipements sont à la disposition des établissements scolaires du secteur : deux lycées, un 
collège, deux écoles primaires, des associations sportives et des habitants. 
 
La municipalité a souhaité renforcer son offre de loisirs dans ce secteur en étoffant les équipements sportifs 
du site du Bois Jauni par :  
 

- la création de vestiaires pour répondre notamment aux attentes de l’équipe de rugby du Pays 
d’Ancenis 

- la création d’une salle d’animation qui fait défaut aux associations de quartiers 
- la réfection des plateaux sportifs avec création d’une aire multisports et la mise en place d’un mur 

d’escalade après arasement de la piste de bi-cross. 
 
Dans la mesure où ces services seront implantés dans des quartiers à forte concentration de logements 
sociaux, il est possible de solliciter l’aide financière, à hauteur de 30 %, du Conseil Régional dans le cadre 
du fonds Régional d’Accompagnement du Logement social. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier du Conseil Régional dans le cadre du fonds 
Régional d’Accompagnement du Logement social au titre du réaménagement des jardins familiaux et des 
équipements sportifs et de loisirs dans les quartiers Pressoir Rouge et Bois Jauni. 
 
 

ADEME : DEMANDES DE SUBVENTION – N°96-09 

 
En 1985, la Ville d’Ancenis a aménagé des jardins familiaux au sein du quartier du Pressoir Rouge-Bois 
Jauni au nord de la RD 923. Cet espace, situé à proximité de logements sociaux, comprend 35 lots, de 164 à 
508 m², avec abris individuels, et s’étend sur une superficie totale de 1 446 m². Ces jardins sont gérés par 
une association qui, dans le cadre d’une convention avec la ville, permet à de nombreuses familles de 
bénéficier d’une production maraîchère de proximité. Les parcelles sont aujourd’hui irriguées avec de l’eau 
potable et émendées avec des engrais chimiques. 
 
La Ville d’Ancenis désire procéder au réaménagement de ces jardins en remplaçant les abris devenus 
vétustes. Par ailleurs, dans le cadre de sa politique de développement durable, elle souhaite également 
remplacer les engrais actuellement utilisés par un compost produit à partir des déchets fermentescibles de la 
cuisine centrale située à proximité qui produit 2 000 repas par jour (3 000 repas sont envisagés à la rentrée 
scolaire 2010 – 2011). 
 
L’installation d’un équipement tel que le composteur envisagé peut bénéficier d’un soutien financier de la 
part de l’ADEME à hauteur de 40 %. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier de l’ADEME au titre de l’installation d’un 
composteur dans le cadre du réaménagement des jardins familiaux.  
 
 
IMPASSE HORTENSE TANVET-BEAR - CLASSEMENTS DANS LE  DOMAINE PUBLIC –  
N°97-09 
 
La SAEMIA a sollicité le transfert de la voirie de l’Impasse Hortense Tanvet-Bear et des espaces verts 
attenants dans le domaine public de la commune dans les mesure où que les travaux d’aménagements 
aujourd’hui sont terminés. 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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- Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L 141- et L 162-5 
- Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L 318-3 
- Vu le plan d’alignement définissant l’assiette des emprises de la voie et des espaces verts d’une superficie 
de 3021 m² livrées à la circulation publique, et considérant : 
 
- que les travaux d’aménagement de la voie et des espaces verts de l’opération de logements abordables 
réalisés par la SAEMIA sont terminés ; 
- que la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, 
après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le 
territoire de laquelle ces voies sont situées ; 
- qu’en application du Code de la Voirie Routière les délibérations concernant le classement ou le 
déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour 
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ; 
- qu’une délibération du Conseil Municipal permet la conclusion d’un acte notarié de transfert de propriété 
et le classement des voies dans le domaine public ; 
- que la voie est ouverte sans restriction à la circulation et que le service public de collecte des ordures 
ménagères y est assuré ; 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
- Votants : 28 
- Pour :  23 
- Contre   3 
- Abstentions :    2 
 
- AUTORISE l’acquisition à titre gratuit de l’impasse Hortense Tanvet-Bear et les espaces verts attenants, 
- DECIDE de classer l’impasse Hortense Tanvet-Bear et les espaces verts attenants dans le domaine public 
communal, 
- AUTORISE Le Maire ou l’Adjoint aux affaires foncières à signer toute pièce nécessaire à la poursuite de 
cette affaire. 
 

VENTE DE TERRAINS – RUE DE LA BLORDIERE – N°98-09 

Dans le cadre des négociations pour l’acquisition du foncier nécessaire pour le lotissement du Pâtis, 
Madame Anthier a conservé 2 lots constructibles. 

Madame Anthier a demandé à ce que les délaissés de voirie soient cédés aux acquéreurs des 2 lots qu’elle 
met en vente. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- DEDIDE de vendre : 
- la parcelle cadastrée I 464, pour une surface de 1 m², au prix de 60 € le m² à Monsieur Daniel 

Guiheneux et Madame Lydie Foin, acquéreurs du lot n°1 
- la parcelle cadastrée I 465, pour une surface de 7 m², au prix de 60 € le m² à l’acquéreur du lot n°2 

(non connu à ce jour) 
- CHARGE Monsieur Le Maire de régulariser la vente de la parcelle I 465, dès que l’identité de 

l’acquéreur sera connue 
- AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux Affaires Foncières à signer le ou les 

actes notariés à intervenir et toutes les pièces relatives à cette affaire. 
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DEMANDE D’ASSOCIATION à la REVISION du PLU de BOUZI LLE – N°99-09 

Le Conseil Municipal de Bouzillé a décidé, par délibération du 4 juin 2009, de prescrire la révision de son 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) et en a transmis un exemplaire aux communes limitrophes en application 
des modalités d’association  des personnes publiques autres que l’Etat. 

En application des articles L 121-4  L 123-8 nouveaux du Code de l’Urbanisme introduits par la Loi SRU 
du 13 décembre 2000, Mme le Maire de Bouzillé demande si la Ville d’Ancenis souhaite être associée à la 
révision du PLU. 

Le territoire commun est composé du lit de la Loire et d’îles soumises à des contraintes très fortes, (PPRI, 
NATURA 2000, ZICO, ZNIEF, etc) qui les rendent inconstructibles et dont les enjeux sont uniquement 
environnementaux. 

De ce fait, la commission Travaux Urbanisme et Développement Durable propose de ne pas s’associer à 
cette révision du PLU. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré: 

• DECIDE de ne pas être consulté dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
la commune de Bouzillé. 

SAEMIA : BILAN DE L’EXERCICE 2008 – N°100-09  

 
Le bilan de l’exercice 2008 de la Société Anonyme d’Economie Mixte d’Ancenis (SAEMIA) joint en 
annexe, est présenté à l’assemblée. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- APPROUVE le bilan de l’exercice 2008 de la Société Anonyme d’Economie Mixte d’Ancenis 
(SAEMIA). 
 
 
RECONSTRUCTION DE L'ECOLE CAMUS – DEMANDE DE SUBVEN TION – N°101-09 

 
Le coût de reconstruction de l'école Camus, après ouverture des plis par la Commission d’Appel d’Offres 
du 31 août 2009, est estimé à 6 270 776 € HT. Comme le Conseil Municipal l’y a autorisé, lors de sa séance 
du 18 mai 2009, Monsieur le Maire a sollicité le soutien financier : 

• de l'Etat au titre du FEDER : 184 582 € 
• de la CAF : 120 000 € 
• du Conseil Général : 189 194 € au titre du fonds FAC classique et 172 000 € au titre du fonds FAC 

environnemental 
• du Conseil Général Contrat de Territoire : 74 000 € 
• de l'ADEME : 30 000 € au titre des études et 100 000 € au titre de l’investissement, soit un total de 

869 776 €. 
La Commission des Finances du Sénat, au titre de la Réserve Parlementaire, peut également attribuer un 
soutien financier aux opérations d’équipement des collectivités territoriales inscrites en section 
d’investissement de leur budget. Le montant sollicité, qui ne peut être supérieur à 200 000 euros, ne doit pas 
dépasser 50 % du montant hors taxe du projet. Il ne peut être accordé qu’une seule subvention pour une 
même opération ou une même tranche conditionnelle. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier de l'Etat au titre de la Réserve 
Parlementaire comme indiqué ci-dessus dans le cadre du projet de reconstruction de l'école Camus. 
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RECONSTRUCTION DE L'ECOLE CAMUS – AVENANT A LA CONV ENTION DE MANDAT –  
N°102-09 
 

En raison des nombreuses contraintes techniques et opérationnelles liées au projet de reconstruction de 
l’école Camus, la municipalité avait décidé de déléguer le soin de faire réaliser cet ouvrage pour son compte 
à un prestataire extérieur. 
 

Après consultation, il a été proposé au Conseil Municipal de confier ce mandat à la Société d’Equipement 
de Loire Atlantique (SELA) par délibération et par convention en date du 11 décembre. 
 

Cette convention déterminait, fixait la rémunération du mandataire à hauteur de 3,5 %, T.V.A. en sus, du 
montant T.T.C. du coût de l’ouvrage. 
 

Compte tenu de l’évolution de ce chantier et du passage en bâtiment passif, il est nécessaire d’établir un 
avenant à cette convention. La SELA propose de définir un montant forfaitaire de 200 000 € HT en lieu et 
place d’une rémunération sous forme de pourcentage. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer l’avenant à intervenir avec la SELA pour porter le coût de sa 
rémunération à  200 000 € HT, montant forfaitaire. 

 
 
RECONSTRUCTION DE L'ECOLE CAMUS – AVENANT A LA CONV ENTION DE MAITRISE 
D’OEUVRE – N°103-09 
 

Par délibération du 14 janvier 2008, le Conseil Municipal a attribué le concours de maîtrise d’œuvre avec 
esquisse pour la restructuration du groupe scolaire Camus à la SARL X. MENARD Architecture et 
Urbanisme, mandataire du groupement. 
 

Cette convention fixait la rémunération du maître d’œuvre à hauteur de 573 402,12 € HT pour la tranche 
ferme et 42 580 € HT pour la tranche conditionnelle (mission énergie « bâtiment passif »). 
 

Compte tenu de l’évolution de ce chantier et du passage en bâtiment passif, il est nécessaire d’établir un 
avenant à cette convention afin d’augmenter le montant de la mission BBC de la tranche ferme de 50 000 € 
HT (soit un montant total de 623 402,12 € HT pour la tranche ferme) et d’intégrer au marché la tranche 
conditionnelle de 42 580 € HT. Le marché est ainsi porté à 665 982,12 € HT. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer l’avenant à intervenir avec la SARL X. MENARD 
Architecture et Urbanisme pour porter le coût de sa rémunération à  665 982,12 € HT. 

 
 
RECONSTRUCTION DE L'ECOLE CAMUS – MARCHE DE TRAVAUX  DE 
RECONSTRUCTION ET AMENAGEMENT EXTERIEURS – N°104-09  
 

Dans le cadre du projet de reconstruction de l'école Camus, une consultation a été lancée par la 
Municipalité en vue de la reconstruction des bâtiments et des aménagements extérieurs. 
 

Cette consultation a été divisée en 18 lots : 
- Gros oeuvre : lot 1 
- Charpente et caissons bois : lot 2 
- Etanchéité : lot 3 
- Menuiseries extérieures Aluminium : lot 4 
- Menuiseries extérieures bois : lot 4 bis 
- Métallerie : lot 5 
- Menuiseries intérieures : lot 6 
- Cloisons : lot 7 
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- Plafonds : lot 8 
- Revêtements de sols : lot 9 
- Sols résine : lot 10 
- Peinture : lot 11 
- Ascenseur : lot 12 
- Electricité : lot 13 
- Chauffage ventilation : lot 14 
- Plomberie sanitaire : lot 15 
- Equipements cuisine : lot 16 
- VRD : lot 17 
- Clôture Espaces Verts : lot 18 

 

Après avis de la Commission d’Appel d’Offre réunie le 31 août 2009, il est proposé de retenir les 
propositions suivantes (le détail est présenté en annexe) : 
 

Lots Montant des offres pour passation des marchés 
Numéro Intitulé Entreprise Montant 
1 Gros œuvre  JOUSSELIN                  1 208 001,90  €  
2 Charpente et caissons bois  LEDUC                     325 000,00  €  
3 Etanchéité  S.N.A.                     302 099,99  €  
4 Men ext Aluminium Abandonné au profit du lot 4 bis 
4 bis Men ext bois  BILLIET                     303 976,70  €  
5 Métallerie Infructueux 
6 Menuiseries intérieures  SUBILEAU                     340 420,93  €  
7 Cloisons  COIGNARD                       40 003,75  €  
8 Plafonds   TECHNI PLAFONDS                     132 276,96  €  
9 Revêtements de sols  ROSSI                       92 026,28  €  
10 Sols résine  MIE SOLS RESINE                       95 288,50  €  
11 Peinture  HILLAIRE                     103 537,70  €  
12 Ascenseur  OTIS                       21 900,00  €  
13 Electricité  MONNIER                     242 534,16  €  
14 Chauffage ventilation ANVOLIA                    355 380,77  €  
15 Plomberie sanitaire ANVOLIA                    100 705,27  €  
16 Equipements cuisine  ABC FROID                     140 091,60  €  

17 Terrassements voirie EGETRA                    308 844,10  €  

18 Clôtures espaces verts MAINE PAYSAGE                      41 027,31  €  

TOTAL                    4 485 989,24 €  
 

Le lot n° 5 est déclaré infructueux. 
 

Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
- Votants : 28 
- Pour :  27 
- Abstention :    1 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés de reconstruction des bâtiments et 

d’aménagements extérieurs de l'école Camus comme indiqué ci-dessus pour un montant total de 
4 485 989,24 € H.T. soit 5 365 243,13 € T.T.C. 
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MAISON DE L’EMPLOI : SUBVENTIONS D’EXPLOITATION – N °105-09 
 
Le budget prévisionnel de la Maison de l’Emploi fait ressortir un besoin de financement complémentaire de 
13 850 € au budget primitif 2009, en raison de la baisse sensible des subventions d’exploitation attribuées 
par l’Etat. 
 
Afin de couvrir ce besoin, le Président sollicite de la Ville d’Ancenis une subvention d’équilibre de 13 850 
€ couverte à hauteur de 7 350 € par le produit de la location de la salle de conférence que la Ville 
consentirait à la Maison de l’Emploi sur l’exercice. 
 
Après examen de cette demande, Monsieur Le Maire propose de répartir le solde de cette subvention 
d’équilibre, après valorisation du loyer, par moitié entre la COMPA et la Ville d’Ancenis. Il précise 
également que cet engagement n’ira pas au-delà de 2010, terme de la convention de fonctionnement passée 
avec l’Etat. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- DECIDE d’attribuer à la Maison de l’Emploi d’Ancenis une subvention exceptionnelle de fonctionnement 
de 10 600 € au titre des exercices 2009 et 2010. 
 
 
RETRAIT DE LA DELIBERATION DU 30 JUIN 2008 APPROUVA NT LA MODIFICATION DU 
POS - SECTEURS UBA ET NDP – N° 106-09 
 

 
Par délibération n° 097-08, en date du 30 juin 2008, le Conseil Municipal a approuvé une modification du 
Plan d’Occupation des Sols d’Ancenis. 
Par requête enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de NANTES, sous le n° 0804469-1, le 29 juillet 
2008, les consorts BRIAND, LEPINAY, ROUSSEAU, RICHARD et PYON ont formé un recours contre 
ladite délibération. 
- Considérant le recours pour excès de pouvoir formulé par les consorts BRIAND, LEPINAY, 
ROUSSEAU, RICHARD et PYON en date du 29 juillet 2008. 
- Considérant la nécessité de sécuriser les futures autorisations d’urbanisme sur la commune d’ANCENIS. 
 
- Vu la délibération en date du 10 septembre 2001 ayant approuvé le POS ; 
- Vu la révision simplifiée du POS en date du  22 décembre 2005 ayant créée le secteur NDp sur le 
Château ; 
- Vu le recours pour excès de pouvoir formulé par les consorts BRIAND, LEPINAY, ROUSSEAU, 
RICHARD et PYON en date du 29 juillet 2008. 
Considérant que : 

- M. Jean-Michel TOBIE, Maire d’Ancenis ; 
- Mmes BRIAND, ROUSSEAU, et PYON et Mes LEPINAY et RICHARD, conseillers 
municipaux ; 

se sont retirés de la salle du conseil municipal 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 22 
- Pour :      22 

 
DECIDE  de : 
 
- RETIRER la délibération du 30 juin 2008 n° 097-08 approuvant la modification du Plan d’Occupation des 
Sols d’Ancenis,  
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-  ACTER qu’il est proposé une nouvelle approbation de la modification, 
 
-  La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois  
-  La présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au sous préfet et de 
l'accomplissement des mesures de publicité. 
 
 

APPROBATION DE LA MODIFICATION DU POS - SECTEURS UB A ET NDP – N°107-09 
 

Une enquête publique sur la modification du POS pour corriger quelques erreurs et/ou préciser quelques 
points du règlement de la zone UBa et de la zone NDp du Plan d’Occupation des Sols en vigueurs, et 
notamment pour les services publics ou d’intérêt collectif (école – collège – lycée – salle et terrains de 
sports – etc…).s’est déroulée pendant une durée de 30 jours consécutifs, soit du vendredi 4 avril 2008 au 
lundi 5 mai 2008. 
 

Le premier point a concerné le secteur UBa en créant des sous secteurs UBa3 avec des modifications sur 7 
articles du règlement.  
 
Le deuxième point a concerné la modification des règles écrites  de l’article NDp 1.6.2 permettant « le 
changement d’affectation » et les constructions neuves « destinées aux services publics ou d’intérêt 
collectif, aux équipements qui y sont liés (restauration, …) » en lieu et place des activités hôtelières et de 
restauration prévues au POS actuel. 
 
Une note de synthèse permet de préciser les motivations des modifications apportées au P.O.S. 
 
Cette enquête a été prescrite par arrêté municipal du 17 mars 2008 après la désignation de M. 
JOUSSEAUME comme commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif. 
 
Un avis au public, faisant connaître l’ouverture d’enquête, a été publié 15 jours au moins avant le début de 
celle-ci et rappelé dans les 8 premiers jours de l’enquête, en caractères apparents, dans les deux journaux 
suivants : 

- Ouest France : 19 mars et 7 avril 2008 
- Presse Océan : 19 mars et 7 avril 2008 
- L’Echo d’Ancenis : 20 mars et 10 avril 2008 
- Ancenis notre ville : mai 2008, distribué avant la fin de l’enquête 

Un avis d’enquête a été affiché en Mairie le 17 mars 2008, sur les panneaux lumineux le 25 mars 2008 et 
sur le site internet le 1er avril 2008. 
 
Considérant : 
- Que cette procédure a fait l’objet d’une information plus large que les obligations légales, 
- Que les personnes publiques ont été consultées, 
- Que le Conseil Général a demandé une modification règlementaire sur le secteur NDp,  
- Que dans ses conclusions le commissaire enquêteur a souligné que l’enquête s’est déroulée dans de 

bonnes conditions et sans aucun problème, 
- Que six personnes sont venues consulter le dossier et fait trois observations sur le registre ainsi qu’un 

courrier déposé en fin d’enquête, 
- Que les observations concernent : 

-  l’article UB 10, alinéa 10-3 où la hauteur des constructions n’est pas limitée dans les secteurs 
UBa3 (deux observations) ; 
-  l’affectation du secteur NDp du Château à des services publics ou d’intérêt collectif et aux 
équipements qui y sont liés (restauration, …)  ; 
-  le rajout d’un article 7-4 au secteur NDp à la demande du Conseil Général;  

 
Que le commissaire enquêteur a émis un AVIS FAVORABLE sur l’ensemble du dossier avec une 
recommandation pour la modification de l’article UB 10, alinéa 10-3 en y mettant une limite à la hauteur 
des constructions en secteur UBa3 ; 
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Vu le code de l'urbanisme notamment les articles L 123.13 - R 123 .24 et R123.25 ; 
Vu la délibération en date du 10 septembre 2001 ayant approuvé le POS ; 
Vu la révision simplifiée  du POS en date du  22 décembre 2005 ayant créée le secteur NDp sur le Château ; 
Vu l'arrêté municipal en date du 17 mars 2008 mettant le projet de modification du POS à enquête 
publique ; 
Vu l’accomplissement des modalités de concertation ; 
Entendu l’avis du commissaire enquêteur ; 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 14 septembre 2009 retirant la délibération  
du 30 juin 2008 ; 
Vu la note de synthèse susvisée 
 

Considérant :  
 

Que la modification du POS telle qu'elle est présentée au conseil municipal dans le dossier et dans la note 
de synthèse est prête à être approuvée, conformément à l'article L 123.13 du code de l'urbanisme ; 
 
Que M. Jean-Michel TOBIE, Maire d’Ancenis, s’est retiré de la salle du conseil municipal et n’a pas assisté 
au débat ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat et le suivant : 
 

- Votants : 27 
- Contre :     5 
- Pour :       22 

 

DECIDE : 
 

1. Pour répondre à la demande du Conseil Général qu’un article NDp 7-4 est intégré au règlement 
sous la rédaction suivante : «  sur le secteur NDp, les bâtiments autorisés pourront être implantés en limites 
séparatives ou avec un retrait compris entre 0 et 15 mètres pour des motifs de cohérence architecturale 
avec l’environnement ou le patrimoine » ;  
 

2. Pour répondre à la recommandation du commissaire enquêteur que l’alinéa 10-3 de l’article UB 10 
est modifié comme suit : «  Dans  les secteurs UBa3, la hauteur maximale des constructions ne peut 
excéder 12 m à l’égout de toiture »; 
 

3. Pour répondre à l’observation faite sur l’affectation du secteur NDP que l’accueil dans cette 
enceinte de services publics ou d’intérêts collectifs n’est pas incompatible avec l’intérêt patrimonial et 
touristique du Château.  
 
 

L’accord du Conservateur Régional des Monuments Historiques et de l’Archéologie ainsi que celui de 
l’Architecte des Bâtiments de France, pour toutes modifications et constructions nouvelles est la meilleure 
des garanties pour la protection historique et culturelle du Château. De plus, la présence de services publics 
garantit la pérennité de l’occupation de l’espace par le public.  
 

4. d’approuver la modification du Plan d’Occupation de Sols pour les secteurs UBa3 et NDp telle 
qu’elle est annexée à la présente ; 
 

-  La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans deux 
journaux conformément aux articles R 123.24 et R 123.25 
-  Le POS approuvé et modifié est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures habituelles 
d'ouverture. 
-  La présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au sous préfet et de l'accomplissement 
des mesures de publicité. 

 


