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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 19 OCTOBRE 2009 
 

 
 
DECISIONS DU MAIRE – N°108-09 
 
N°127-09 – Mise à disposition sous les halles d’un stand de 9,29 m² pour Mr HAROUFI pour une redevance 

par marché de 11,50 €. 
N°128-09 – Marché de maîtrise d’œuvre pour la restructuration de la halte scolaire des lycées Joubert et 

Maillard avec AURA pour 15 075 € HT 
N°129-09 – Aménagement de la rue Saint Paul, rue des Pêcheurs et rue Poupart Davyl pour un montant de 

207 218 € HT 
N°130-09 – Marché pour l’aménagement de l’espace de stockage bateaux - CR Construction rénovation – 

Etanchéité thouaréenne avec EIFFAGE pour un montant de 68 629,56 € HT 
N°131-09 – OCCAMAT - déconstruction et désamiantage de bâtiments dans l’enceinte du château pour un 

montant de 59 000 €HT 
N°132-09- Mise à disposition au Conseil Général de locaux à titre gracieux à l’espace Corail 
N°133-09 – Marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation d’une maison rue des Douves avec Linéa 

Architecture et Urbanisme pour un total de 30 000 € HT 
N°134-09 – Emprunt de 2 500 000 € pour l’investissement  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
- APPROUVE, à l’unanimité, les décisions énoncées ci-dessus. 

 
 
VENTE DE TERRAIN AU SIVOM BOULEVARD DU DOCTEUR MOUT EL– PROJET 
AICMD/ACSRA N°109-09 
 
Le SIVOM du Canton d’Ancenis a décidé de construire un immeuble de bureaux pour y loger les services 
de l’Association Intercantonale de Maintien à Domicile (AICMD) et le Centre de Soins Infirmiers de la 
Région d’Ancenis (ACSRA). 
Cet immeuble sera édifié dans le secteur des Arcades sur la parcelle UBa n°348 d’une superficie de  
1 419 m² actuellement propriété de la Ville d’Ancenis. 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de céder cette parcelle au SIVOM du Canton d’Ancenis sur la 
base de 115 € nets vendeurs le m² de SHON, soit un prix total de 52 670  € pour 458 m² de surface 
construite, sous réserve de l’avis conforme du service des domaines. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- AUTORISE, à l’unanimité, la vente de la parcelle UBa n°348 au SIVOM du Canton d’Ancenis sur la base 
de 115 € nets vendeur le m² de SHON construit, soit un prix total de 52 670 €, compte tenu de la surface à 
construire 
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ACQUISITION A LA FONDATION LA PROVIDENCE – BOULEVAR D JOSEPH 
VINCENT – N°110-09 

 
Pour aménager un meilleur accès vers l’école Camus depuis le Boulevard Joseph Vincent, la Ville 
d’Ancenis doit acheter une bande de terrain à la Fondation la Providence (Lycée collège Saint Joseph). 
L’emprise sera de 690 m² sur la parcelle section P n° 722p. 
 
La Fondation la Providence s’engage, par délibération, à une cession gratuite de cette bande de terrain. 
 
En contre partie de quoi, la Ville d’Ancenis s’engage également : 
 

- à reconstituer une clôture identique à l’existant, sur une longueur de 60ml environ. 
- à reconstituer la piste d’athlétisme et le sautoir amputé par l’emprise de la bande de terrain. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- DECIDE, à l’unanimité, d’acquérir à La Fondation La Providence la parcelle P n° 722p pour 690 m,²au 

prix de 1 €  
- DECIDE que la Ville d’Ancenis mettra en place en limite de propriété une clôture identique à l’existant, 
sur une longueur de 60ml environ 
- DECIDE que la Ville d’Ancenis s’engage également à reconstituer la piste d’athlétisme et le sautoir 
- AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer les actes notariés à 
intervenir et toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
 
ILE DELAGE – RESTAURATION DES MILIEUX NATURELS – N° 111-09 
 
La Commune d’Ancenis développe depuis le début des années 2000 un programme de remise à niveau et 
d’entretien des îles de Loire. L’approche globale de cette réflexion est élaborée en concertation avec les 
différents acteurs du territoire, ainsi que l’Etat et l’Europe dans le cadre de contrats Natura 2000, et avec le 
CPIE Loire et Mauges comme maître d’œuvre. Sont également associés à cette démarche : 

- la Région 
- le Département 
- le Conservatoire des rives de la Loire et ses affluents (CORELA) 
- la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) 
- l’Office de Tourisme – Syndicat d’Initiatives d’Ancenis 
- La Mission Bocage 
- Les associations locales pour la préservation de l’environnement, etc …. 

 
Une première expérience concluante a été menée sur l’île Mouchet et a permis : 

- la restauration de l’île en prairie avec des interventions sur les nombreux arbres têtards 
- l’ouverture raisonnée au public par la réalisation de cheminements piétonniers 
- un partenariat avec le lycée agricole de Briacé pour le suivi biologique de l’île 
- la mise en place de panneaux d’informations à vocation pédagogique 

 
Le projet actuel consiste à sauvegarder et à restaurer l’île Delage située sur le territoire de la commune 

d’Ancenis, en amont et à proximité du centre ville historique. 
Cette île, accessible 6 mois par an en raison des différents niveaux de la Loire, est située dans le 

périmètre Natura 2000 du site « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes ». Elle est 
actuellement constituée d’une peupleraie arrivée à maturité pour être exploitée et est ouverte en partie au 
public via une convention de mise à disposition partielle signée entre le propriétaire et la mairie en 1993. 

 
Le projet s’inscrit dans le programme de remise à niveau et d’entretien des îles de Loire développé par 

la Ville depuis l’an 2000. Les réflexions portent actuellement sur 3 sites : 
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- l’Île Mouchet (2ème contrat Natura 2000 en cours et recherche d’un exploitant par l’intermédiaire de 

la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire) 
-  l’Île Verte (discussion en cours pour déplacer la centrale à béton existante d’ici 2011-2012) 
-  l’Île Delage actuellement en exploitation forestière (peupleraie) 

 
Une expertise biologique de l’Île Delage a été réalisée en juillet 2007 et a permis de recenser la présence de 
plusieurs espèces remarquables dont 4 sont d’intérêt communautaire (l’Ecaille chinée, le Gomphe serpentin, 
la Rosalie des Alpes et le Grand Capricorne), ainsi que 2 habitats d’intérêt communautaire (les restes de 
prairies qui sont des prairies maigres de fauche et les ripisylves qui constituent des boisements feuillus 
alluviaux de frêne et d’orme). 

 
Cette expertise a également mis en évidence la présence d’une diversité des milieux et des espèces sur l’île 
malgré la présence d’une peupleraie. Le but du projet est de favoriser cette biodiversité, voire de 
l’augmenter, par : 

 
- la suppression totale de la peupleraie 
- la reconstitution des prairies 
- le rajeunissement de la ripisylve 
- la régénération (entre les arbres) des haies existantes et la recréation d’anciennes haies 
- la conservation de la roselière 
- le fait de laisser les pointes amont et aval se boiser de façon spontanée 
- la conservation de la mare et l’adoucissement d’une de ses pentes 
- la clôture de toutes les parcelles 

 
La réflexion engagée depuis 2005 concernant l’île Delage s’effectue en deux temps : 
 
- à court terme : programme de sauvegarde et de restauration de l’île entrepris dans le cadre de 2 chantiers 
réalisés indépendamment : 

- l’entretien et la restauration de la ripisylve 
- l’abattage des peupliers (exploitation à réaliser par le propriétaire) et la reconquête de la prairie 

 
- à moyen terme : programme de valorisation de l’île 

- maintien de la biodiversité 
- remise du site en pâturage dans une démarche environnementale  
- ouverture au public à vocation pédagogique 
- inscription dans une démarche de tourisme raisonné (Loire à Vélo…) 
- etc… 

 
La réflexion concernant la valorisation du site sera conduite tout au long des travaux de sauvegarde et de 
restauration de l’île. 
 
Afin de mener à bien cette nouvelle opération, toujours avec le soutien du Conservatoire Régional des Rives 
de la Loire et de ses Affluents, il y a nécessité d’une assistance à Maîtrise d’Ouvrage compte tenu de 
l’importance des travaux et de la technicité très particulière.  
Le montant total des travaux,  y compris l’assistance à maîtrise d’ouvrage, est estimé à ce jour à  
200 000 € HT et le financement est réparti entre les différents partenaires. L'Etat prendra en charge  90 000 
€ sur 5 ans pour les différentes actions définies dans le contrat NATURA 2000 dans le respect des mesures 
agro-environnementales décrites dans le Document d'Objectifs arrêté par le Préfet en février 2004. Toutes 
les autres actions ou travaux supplémentaires devront être pris en charge par la Ville d'Ancenis avec l’aide 
de la Région et du Conseil Général.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE  à l’unanimité, 
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- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou Monsieur l’Adjoint chargé des Affaires Foncières à signer les 
« conventions de mise à disposition des terrains et les mandats de représentation du contrat Natura 2000 ». 
 

- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou Monsieur l’Adjoint chargé des Affaires Foncières à signer les 
pièces constitutives du contrat Natura 2000 sur les parcelles conventionnées ainsi que sur celles dont la 
commune deviendrait propriétaire 
 

- de SOLLICITER l’aide financière de l’Etat à hauteur de 90 000 € suivant le plan de financement du 
contrat NATURA 2000 
 

- de SOLLICITER l’aide financière de la Région des Pays de la Loire à hauteur de  27 500 € au titre des 
Appels à projets pluriannuels « Biodiversité » 
 

- de SOLLICITER l’aide financière du Conseil Général à hauteur de  55 000 € au titre des Espaces Naturels 
Sensibles 
 
- de CREER une ligne budgétaire spécifique et d'affecter les aides financières à la réalisation des travaux 
sur l'île Delage 
 
- d'AUTORISER Monsieur Le Maire à signer les conventions avec le Lycée de Briacé pour les 
interventions sur l’île Delage pendant la durée des contrats NATURA 2000 
 
- d'AUTORISER Monsieur Le Maire  à signer tous les documents relatifs à cette affaire  
 
 
 
ANNEXES : 
 

Détail des coûts 
 

1er Chantier 
 

Nature des travaux Coût HT 

Élagage Têtards 6500 

Création des têtards 9500 

Recépage 40000 

Exploitation peupliers de berge 4200 

Débroussaillage 8400 

Enlèvement des barbelés 2400 

Taille lamier 1500 

Exploitation frênes têtards rangées traversières 8500 

TOTAL  81000 

Maîtrise d’œuvre (12 % maximum) 9720 

TOTAL  90720 

Arrondi à 90 000 €  
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2ème Chantier 
 

Nature des travaux Coût HT 

Recépage mécanique + mise en andain 17000 

Export + déchiquetage frênaie 2500 

Broyage au sol 19500 

Dessouchage au Rotavator (4 passages) 5500 

Préparation semis au Rotavator (2 passages) 2500 

Semis (combiné + roulage) 2000 

Graines pour semis 2700 

Fauche 9000 

Rognage des souches 21000 

TOTAL  81700 

Maîtrise d’œuvre 38000 € – 9700 € = 28300 € 28300 

TOTAL  110000 
 

Les interventions de restauration mobiliseront l’essentiel de l’assistance à maîtrise d’ouvrage sur les deux 
ou trois premières années en fonction de la date d’exploitation des peupliers et de l’intervention sur la 
ripisylve 
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Plan de financement prévisionnel 
Conseil Municipal du 19 octobre 2009 
 

 
 
 
 

Préservation et restauration  
de l’île Delage 

Entretien et 
restauration de  

la ripisylve 

 

Conseil 
Général 
(TDENS) 

PROJET 

CHANTIERS 
Reconquête  
de la prairie 

PARTENAIRES 

 

Conseil 
Régional 

(« Biodiversité 
» 

2009) 

Ville 
d’Ancenis 

(Auto-
financement) 

COÛTS 

REPARTITION 
DES COÛTS 
(montants HT et %) 

90 000 € 110 000 € 

90 000 € 
100 % 

 

État / Europe 
(Contrat NATURA 

2000) 

Coût total du projet de  
« Préservation et restauration de l’Île Delage » :  

 
Entretien et restauration de la ripisylve + Reconqu ête de la prairie : 

 

200 000 € HT 

110 000 € 
100 % 

55 000 € 
50 % 

27 500 € 
25 % 

27 500 € 
25 % 
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PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADES ET  DE 
RANDONNEES – INSCRIPTION ITINERAIRE ILE MOUCHET– N° 112-09 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le projet pour l’inscription de l’itinéraire 
de l’île Mouchet au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées. 

Monsieur le Maire informe le conseil que cet itinéraire, pour inscription, emprunte un chemin public de la  
collectivité et sollicite donc l’accord du conseil pour le passage de l’itinéraire sur le chemin concerné. 
L’inscription au PDIPR se fait par délibération du Conseil Général.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- PROPOSE à l’unanimité, l’inscription au Conseil Général du circuit « Chemin de l’Île Mouchet »au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, 
- AUTORISE à l’unanimité, en tant que besoin, Monsieur le Maire à signer les conventions de passage en 
propriétés privées avec les propriétaires (et locataires) concernés,  
- S’ENGAGE, à l’unanimité, à conserver le caractère public et ouvert du sentier précité et d’en assurer 
l’entretien régulier, y compris le débalisage et le rebalisage de l’itinéraire en respectant la charte nationale 
de balisage, 
- S’ENGAGE, à l’unanimité, à informer le Conseil Général de tout changement intervenant sur le sentier 
(modification du tracé, changement de revêtement…) et si besoin à lui proposer un itinéraire de substitution. 
 
 
BUDGET VILLE – DECISION MODIFICATIVE N° 3 – N°113-0 9 
 
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 -10 000,00 € 
104 231501 822 Voirie 10 000,00 € 
   Total 0,00 € 
     
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués 
ci-dessus. 
 
 
VIABILISATION DU LOTISSEMENT DU PATIS - LOT N° 1 : AVENANT N° 1 AU 
MARCHE DE TRAVAUX – N°114-09 
 
Suite aux conclusions de l'étude sur l'eau réalisée dans le cadre de l'aménagement du lotissement du Pâtis, 
une conduite de récupération des eaux pluviales, de diamètre 300, a dû être créée en parallèle de celle 
existante de diamètre 800 qui n’a pas pu être réutilisée comme prévu au projet initial. Le montant des 
travaux est de ce fait modifié et conduit à une plus-value de 8 225,00 € HT. Il y a donc lieu d'établir un 
avenant. 
 

Le montant total des marchés est ainsi porté à  848 508,00 € H.T, comme l'indique le tableau ci-dessous :  
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Lot Intitulé lot Marché initial 
HT 

Avenant n° 1 
HT 

Marché final 
HT 

1 
Voirie, assainissement, 
espaces verts 

616 935,00 € +8 225,00 € 625 160,00 € 

2 Réseaux souples 223 348,00 €  223 348,00 € 
 TOTAL 840 283,00 € +8 225,00 € 848 508,00 € 

 
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 Landais pour 8 225,00 € H.T, portant ainsi le nouveau montant total des marchés à 848 508,00 € 
H.T. 
 
 

AMENAGEMENT DE LA ZAC BAREME - LOT N° 1 : AVENANT N ° 1 AU MARCHE DE 
TRAVAUX – N°115-09 
 
La modification du projet initial d'aménagement de la ZAC Barême  en vue de créer une  zone de  
rencontre, à conduit à une moins-value de 10 804,50 € H.T. sur les travaux de voirie proprement dits. Par 
contre les travaux suivants d’un montant total de  7 680,50 € H.T.ont été réalisés : 
- création d’une zone en vue de l’implantation d’une haie le long de la nouvelle clôture de l’école  
- création d’un escalier de sortie sur la ZAC Barême 
- reprise des enrobées après démolition de la l’ancienne clôture 
Des travaux de désamiantage du préau ont également été nécessaires avant sa démolition pour un montant 
de 4 760,00 € H.T. 
 

Ces changements conduisent globalement à une plus-value de 1 636,00 € H.T. et à une prolongation du 
délai d'exécution du marché. Il y a donc lieu d'établir un avenant.  
 

Le montant total des marchés est ainsi porté à 376 880,30 € H.T, comme l'indique le tableau ci-dessous :  
 

Lot Intitulé lot Marché initial 
HT 

Avenant n° 1 
HT 

Marché final 
HT 

1 
Terrassement, voirie, 
assainissement,  
soutènement 

355 974,50 € +1 636,00 € 357 610,50 € 

3 Aménagements paysagers 19 269,80 €  19 269,80 € 
 TOTAL 375 244,30 € +1 636,00 € 376 880,30 € 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant au marché de travaux passé avec l'entreprise 
Egétra TP pour 1 636,00 € H.T, soit 1 956.66 € T.T.C, portant ainsi le nouveau montant total des 
marchés à 376 880,30 € H.T, soit 450 748,84 € T.T.C. et prolongeant le délai d'exécution des 
travaux de 15 à 19 semaines. 

 
 
CONSTRUCTION EN BATIMENT MODULAIRE DU CLSH ET DU RE STAURANT 
SCOLAIRE AVEC OFFICE - LOT N° 3 - AVENANT N° 3 AU M ARCHE DE TRAVAUX –  
N°116-09 
 
Le marché initial de construction du CLSH et du restaurant scolaire avec office a dû être modifié au cours des 
travaux, au niveau du lot n° 3, afin d'intégrer le changement de clôture initialement prévue et la pose d’un 
portail supplémentaire pour faciliter le fonctionnement du restaurant scolaire. 
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Les divers ajustements demandés conduisent globalement à une plus-value de 3 717,20 € HT. Il y a donc lieu 
d'établir un avenant pour ce montant. 
 
Le montant total des marchés est ainsi porté à 1 284 293,83 € H.T, comme l'indique le tableau ci-dessous :  
 

Lot Intitulé lot Marché 
initial HT 

Avenant 
n° 1 HT 

Avenant 
n° 2 HT 

Avenant 
n° 3 HT 

Marché  
final HT 

1 
Bâtiments 
modulaires 

1 121 061,63 € +19 061,00 € 
 

+ 5 163,00 €  
1 145 285,63 € 

2 
Terrassements et 
VRD 

99 930,80 € -2 261,80 € 
+ 9 540,00 €  

107 209,00 € 

3 
 
Clôtures 
 

24 686,00 € - 612,00 € 
  

+3 717,20 € 
 

27 791,20 € 
 

4 
Abords et  
espaces verts 

4 464,00 € -456,00 € 
  

4 008,00 € 

 
 

TOTAL 1 250 142,43 € +15 731,20 € 
 

+ 14 703,00 € 
 

 

+ 3 717,20 € 
 

1 284 293,83 € 
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 3 au marché de travaux passé avec 
l'entreprise Iss Espaces verts, d'un montant de 3 717,20 € H.T, soit 4 445,77 € T.T.C, portant ainsi le 
nouveau montant total des marchés à 1 284 293,83 € H.T. soit 1 536 015,42 € T.T.C. 
 
 
AMENAGEMENT DE LA HALTE-FLUVIALE - LOT N° 3 : AVENA NT N° 1 AU 
MARCHE DE TRAVAUX  
 
Dans le cadre de l'aménagement de la halte-fluviale, après dépose de la passerelle existante et examen de 
son état, il s'est avéré nécessaire de procéder à la réparation et à l'étanchéité d’un flotteur existant et au 
renforcement de la charpente de cette structure. Ces travaux supplémentaires conduisent à une plus-value de 
3 150,00 € H.T. Il y a donc lieu d'établir un avenant pour ce montant. 
 
Le montant total des marchés est ainsi porté à 247 224,00 € H.T, comme l'indique le tableau ci-dessous :  
 

Lot Intitulé lot Marché initial 
HT 

Avenant n° 1 
HT 

Marché final 
HT 

1 Ponton à passagers 78 080,00 €  78 080,00 € 
2 Ponton de plaisance 61 600,00 €  61 600,00 € 
3 Remise en état 26 300,00 € 3 150,00 € 29 450,00 € 
4 Installation de pieux 78 094,00 €  78 094,00 € 

 TOTAL 244 074,00 € +3 150,00 € 247 224,00 € 
 
 
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 Chantier de l'Esclain pour 3 150,00 € H.T, soit 3 767,40 € T.T.C, portant ainsi le nouveau 
montant total des marchés à 247 224,00 € H.T, soit 295 679,90 € T.T.C. 
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ASSAINISSEMENT – RAPPORT 2008 SUR LE SERVICE – N°117-09 
 
En application du décret 2007-675 du 2 mai 2007, et de l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le maire présente au Conseil Municipal le rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement. 
 
Le rapport comprend deux parties : 
 

- les indicateurs techniques 
- les indicateurs financiers 

 
A - CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS D ’ASSAINISSEMENT 
 

1. Le réseau actuel comprend   
 

47696 mètres linéaires de réseaux en gravitaire dont 43027 mètres de réseau séparatif, 4669 
mètres de réseau unitaire et 6933 mètres de réseaux en refoulement : 
 
o 150 grilles avaloirs sur le réseau unitaire 
o 1 déversoir d’orage 
o 1558 regards eaux usées 
o 2226 unités de branchement 
o 6 postes de refoulement 
o 3 postes de crues 

 
La majeure partie des habitations est desservie, hormis les villages dispersés : 3792 usagers (3817 
en 2007). 
Les lotissements nouveaux, publics et privés, sont bien évidemment desservis en assainissement lors 
de la réalisation des travaux. 
Le volume facturé aux usagers s’élève à 1 133 339 m3 (1 089 499 m3 en 2007). 
Enfin, comme le prévoit la réglementation, et dans le cadre de la révision du plan d’occupation des 
sols engagée, une étude globale assainissement a été réalisée et intégrée dans le dossier de révision 
du POS. 
 

2. La station d’épuration 
 
Les caractéristiques de la station d’épuration figurent dans le dossier remis par le délégataire. 
2 021 263 m3 ont été traités en 2008 (1 807 477 m3 en 2007)1 380 tonnes de matières sèches ont 
été produites (1 265 tonnes matières sèches en 2007). 
 
Le rendement de la station répond aux exigences de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 17 
février  1996, mais pas encore à la directive européenne. La station d’épuration sera conforme  
lorsque la réalisation d’un bassin tampon de 3000 m3 pour les eaux urbaines excédentaires 
avant leur traitement sera achevée. En complément de cet aménagement, la Ville procède 
également à la création d’une nouvelle aire de stockage des boues et l’installation d’un outil de 
désodorisation du site. 

 
B- INVESTISSEMENT 

 
La Commune procède à l’extension des réseaux, l’entretien du parc existant et les grosses 
réparations ont été confiés au délégataire, la Compagnie Générale des Eaux, ; aujourd’hui 
Véolia Eau, suite au nouveau contrat d’affermage conclu au 1er janvier 2000. 
 
En 2008, ont été réalisés : 
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- Extension réseau industriel 216 659,71 € 
- Divers travaux de branchement  33 380,16 € 

Total réseaux 250 039.87 € 
 
 
Travaux de mise en conformité 265 288,31 € 

Total station d’épuration 265 288,31 € 
 
C- BILAN FINANCIER D ’EXPLOITATION  
 
 Dépenses 
 

Frais d’étude et analyse 11 059,05 € 
Affermage et frais annexes 794 592,92 € 
Remboursement primes, taxes et frais 145 080,15 € 
Frais d'entretien réseau 2 560,00 € 
Audit financier 5 312,50 € 
Frais divers (annonces, frais administratifs) 8 116,71 € 
Redevance 1 539,36 € 
Frais financiers 9 203,90 € 
Dotations aux amortissements 180 631,09 € 

Total dépenses 1 158 095,68 € 
 
 Recettes 
 

Travaux facturés (branchements) 90 755,10 € 
Redevance assainissement 619 354,80 € 
Contribution ville (eaux pluviales) 3 330,12 € 
Prime d’épuration 0 € 
Participation CANA et Saint-Géréon + SIAEP 515 176,80 € 
Produits divers (aide financière) 1 624,75 € 

Total recettes 1 230 241,57 € 
RESULTAT  72 145,89 € 

 
 
D- TAXE ASSAINISSEMENT  
 
Chaque année, le Conseil Municipal est appelé à voter la taxe assainissement  En 2008, il a porté la part fixe 
à 12 € et majoré la part variable de 3,80 % à 8,27 % selon les tranches, hors le tarif 1 qui reste stable. 
 
Propositions d’amélioration : 
 

- Création d’un bassin tampon permettant de stocker les arrivées d’eaux par temps de pluie, et les 
traiter ensuite (travaux de septembre 2008 à juin 2009). 

- Nouvelle aire de stockage de boues couverte et installation d’un dispositif de désodorisation. 
- Système de traitement du phosphore en cas de non-apport de boues hydroxydes. 
- Clôtures postes de relèvement du Verger et de la Boisselière. 
- Sécurisation électrique des différents ouvrages 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- PREND acte du rapport 2008 du délégataire de l’assainissement. 
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SIAEP – RAPPORT SUR LE PRIX DE L’EAU ET LA QUALITE DU SERVICE – ANNEE 
2008 – N°118-09 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre connaissance du rapport établi par le SIAEP sur le prix de 
l’eau et la qualité du service pour l’année 2008. 
 
Ce rapport, adopté le 18 juin 2009 par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la 
Région d’Ancenis, a été établi en application de la loi du 8 février 1995 et du décret du 6 mai 1995. 
 
Il rappelle les points suivants :  
 
1 - L’organisation des services de distribution d’eau potable 
 
Le Syndicat d’Ancenis se compose de 27 communes et dessert 22 783 foyers. 
 
Ce syndicat est propriétaire des ouvrages et des réseaux de production, d’adduction et de distribution d’eau 
potable. Il finance la construction et le renouvellement :  
 - du génie civil, du clos et du couvert des ouvrages 
 - des canalisations d’adduction et de distribution 
 - des branchements des abonnés en amont du compteur 
 
2 - Les ressources en eau 
 
Le Syndicat est essentiellement alimenté à partir de l’usine de traitement d’Ancenis (prise d’eau en Loire) et 
de l’unité de Saint-Sulpice des Landes (forage dans une nappe) propriétés du Syndicat. 
 
136 392 m3 sont importés de Nantes Métropole (pour alimenter la Commune du Cellier). 
Le Syndicat vend de l’eau aux collectivités suivantes : Syndicat de la Région Nort-Sur-Erdre (30 516 m3), 
Nantes Métropole (50 997 m3), diverses collectivités du Maine et Loire (450 247 m3) 
 
3- La distribution de l’eau 
 
Le réseau de distribution comprend : deux stations de production, une station de reprise, 1 265 km de 
canalisations (hors branchement), six réservoirs (cinq sur tour et un semi enterré) d’une capacité totale de 
7 650 m3, trois bâches au sols à l’usine d’Ancenis d’une capacité totale de 4 000 m3. 
 
Les abonnés ont augmenté de +1,44 %. Les volumes consommés sont en augmentation (3 450 255 m3 pour 
3 353 519 m3 en 2007). La consommation moyenne domestique est en diminution  
(89,2 m3/branchement en 2008 contre 90,2 m3/br en 2007). 
 
Indice de perte : 1,94 m3/J/Km de canalisation, (1,90 m3/J/km en 2007). Le Syndicat a posé des compteurs 
sur le réseau permettant de suivre les débits de nuit d’une manière plus précise, et donc de faciliter les 
recherches de fuites. Les secteurs ainsi constitués représentent des linéaires élevés : des nouveaux 
compteurs de sectorisation vont être posés afin de diminuer encore les zones de surveillance.  
 
4- La qualité de l’eau 
 
L’ensemble des analyses effectuées en 2008 indique une eau distribuée de bonne qualité bactériologique et 
chimique, répondant aux limites de qualité de réglementation. 
 
La teneur moyenne en nitrates est de 14 mg/l. L’eau est peu calcaire d’une faible dureté (moyenne : 15°F).  
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5-Le prix du service 
 
C’est le syndicat départemental qui fixe un tarif unifié de vente, pour 171 communes sur les 221 du Département, 
par péréquation des charges d’investissement et d’exploitation. Le prix global de l’eau sur Ancenis en 2008 pour 
une consommation annuelle de 120 m3 est 249,63 € (281,80 en 2007). Depuis 2008, la redevance de location du 
compteur est prise en charge par le SIAEP. 
 
Le syndicat a confié l’exploitation du service à la CGE pour 26 communes et à la SAUR pour 1 commune (Le 
Cellier). 
 

- Véolia Eau ………………1er janvier 1999 pour 15 ans 
…………………………….1er janvier 2004 pour 10 ans 
-SAUR…………………….1er janvier 2000 pour 12 ans 
 

Le gérant ne tire pas sa rémunération directement des redevances perçues auprès des abonnés. Elle lui est versée 
par la Collectivité, selon le barème fixé dans les contrats de gérance. 
 

6-Les investissements 
 

Ils se sont élevés en 2008 à 1 200 000 €. Ils portent sur la réalisation de travaux d’extensions de 
renouvellement, et de renforcement de réseaux (0,2 km de conduites renouvelées par le SIAEP d’Ancenis) 
L’encours de la dette était de 7 396 325,13 € au 31/12/2008 (6 606 782,37 € au 31/12/2007). 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- PREND acte de ce rapport. 
 

 
 
 


