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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 29 JUIN 2009 
 

 
 

DECISIONS DU MAIRE – N°069 
 
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°095-09– Association LUNAPARK – mise à disposition du parking de la Charbonnière du 11 octobre au 
1er novembre 2009 pour un montant forfaitaire de 3 000 € HT. 
 
N°096-09 – Société Polyvalences – contrat d’assistance administrative à projets – durée de la mission : 6 
jours par mois soit 54 jours du 1er avril au 31 décembre 2009, pour un montant journalier de 350 € HT, soit 
un total de 18 900 HT. 
 
N°097-09- ACSRA  - centre de soins infirmiers – avenant à la convention d’occupation des locaux. Le 
montant du loyer annuel est de 7 850,85 € à compter du 1er février 2009. 
 
N°098-09 Cabinet CARADEUX Consultants – Assistance juridique dans le dossier d’un employé 
municipal pour sa demande d’indemnisation (facturation à la prestation). 
 
N°099-09 – Lumiplan – entretien de deux panneaux magnétiques + 3 modems + 1 logiciel JCL sous 
windows – contrat pour 3 ans à compter du 1er mai 2009 pour un montant annuel de 6 500 € HT. 
 
N°100-09 – Association Ile De Ville – contrat de cession d’exploitation du spectacle le samedi 6 
juin – Barrière St Pierre – 1 800 € HT 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- SE PRONONCE favorablement sur les décisions énoncées ci-dessus. 
 
 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – N°070-09  
 
Dans le cadre du regroupement de la restauration scolaire pour les écoles Sainte Anne et Sévigné, il a été 
proposé de transférer le personnel salarié de l’OGEC vers la Ville. 
Cette décision implique que les activités assurées initialement sur l’école Ste Anne seront transférées sur la 
nouvelle structure de restauration scolaire.  
Les activités reprises par la municipalité comprennent : 
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- les temps de déplacement des enfants vers le nouvel espace de restauration,  
- le temps d’encadrement de la pause déjeuner (de 12h00 à 13h35),  
- le temps de préparation du repas ainsi que les différents temps affectés à l’entretien. 

 
Le volume horaire effectué par le personnel OGEC au titre de la restauration scolaire ainsi que les salariés 
sont repris en globalité et redéployés sur la nouvelle organisation. 
 
Afin de pouvoir nommer ces agents qui seront recrutés à temps non complet à compter du 1er septembre 
2009, il est proposé de créer les postes correspondants et de modifier le tableau des effectifs comme suit : 
 

Postes créés 

 Intitulé du grade Nombre de 
postes Temps hebdo en heures 

Adjoint d’animation de 2ème classe 
 

4 
 

5 
 

Adjoint technique de 2ème classe 
 

1 
 

9.75 
 

Adjoint technique de 2ème classe 
 

1 
 

12 
 

Adjoint technique de 2ème classe 
 

1 
 

17.5 
 

 

Une des personnes concernées par ce transfert intervient également en qualité de non titulaire sur la sécurité 
aux abords des écoles et sur la surveillance de la plateforme des cars scolaires à la Halte Routière Sud. 
 

Considérant que ces interventions correspondant à un besoin permanent, il convient de globaliser les heures 
effectuées et de créer un poste d’adjoint d’animation à temps non complet à compter du 1er septembre 2009. 
 

Il est donc proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit : 
 

Poste créé 

Intitulé du grade Nombre de 
poste Temps hebdo en heures 

Adjoint d’animation de 2ème classe 
 

1 
 

17.5 
 

 
Un adjoint d’animation titulaire à temps non complet assure des heures complémentaires sur la restauration 
scolaire de l’école Sévigné, dans la mesure où cette personne interviendra sur la nouvelle structure et que ce 
temps est considéré comme un besoin permanent, il est proposé d’augmenter son temps hebdomadaire de 
travail et de modifier le tableau des effectifs comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 

Poste créé Poste supprimé 

 Intitulé du grade Nombre 
de poste 

Temps 
hebdo 

en 
heures 

Intitulé du grade 
Nombre 
de poste 
 

Temps 
hebdo en 
heures 

 

Adjoint d’animation de 2ème classe
1 
 

20 
 

Adjoint d’animation de 2ème

classe 
1 
 

17 
 

 
Dans le cadre du recrutement du Technicien chargé des Travaux Neufs et des Gros Entretiens, le Conseil 
Municipal a créé un poste de Technicien Supérieur par délibération du 30 mars dernier. 
 
Considérant que le candidat retenu par le jury est titulaire du grade d’agent de maîtrise, il est proposé de 
modifier le tableau des effectifs comme suit : 
 

Poste créé Poste supprimé 

 Intitulé du grade Nombre 
de poste 

Temps 
hebdo 

en 
heures 

Intitulé du grade 
Nombre 
de poste 
 

Temps 
hebdo en 
heures 

 

Agent de maîtrise 
 

1 
 

35 
 

Technicien supérieur 
 

1 
 35 

 
Considérant que cet agent remplacera en nombre le contrôleur de travaux en chef dont le départ en retraite 
est prévu au 1er juillet 2009, il y a donc lieu de supprimer ce poste de contrôleur à la même date : 
 

Poste supprimé 

 Intitulé du grade Nombre 
de poste Temps hebdo en heures 

 
Contrôleur de travaux en chef 
 

1 
 

35 
 

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

- Votants :      27 
- Pour :           22 
- Abstentions : 5 

 
- APPROUVE la modification des effectifs comme établie ci-dessus. 
 
 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE DEUX AGENTS A L A COMPA – N°071-09 
 
Monsieur le Maire informe les membres de l’Assemblée que la COMPA exerce la compétence 
d’organisateur de second rang pour les transports scolaires.  
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A ce titre, elle doit assurer l’organisation en toute sécurité de la prise en charge et dépose des élèves ainsi 
que la surveillance des élèves sur la gare routière sud. 
Devant la difficulté pour la COMPA de recruter des agents pour un très faible volume horaire, la Ville 
d’Ancenis décide de renouveler la mise à disposition de deux de ses agents, qui seront chargés de la 
surveillance de la halte routière sud. 
 
En accord avec le Président de la COMPA, Monsieur le Maire propose que ces deux agents interviennent 
chacun sur un volume horaire hebdomadaire de 11h 45 mn sur la période scolaire (soit 36 semaines). 
 
Pour ce faire, une convention sera établie afin de préciser les relations contractuelles entre la Ville 
d’Ancenis et la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis pour la période du 1er septembre 2009 au 31 
août 2011. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :       27 
- Pour :            22 
- Abstentions :  5 

 
- APPROUVE la proposition de convention de mise à disposition,  
- AUTORISE Monsieur le Maire à la signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier 

 
 
EXTENSION DE LA SALLE DE LA CHARBONNIERE : APPROBAT ION DE L’AVANT 
PROJET DETAILLE – N°072-09 
 
Suite au concours lancé pour l’extension et la restructuration de la salle de la Charbonnière, le Conseil 
Municipal avait décidé, par délibération du 2 mars 2008, de retenir le projet du Cabinet Forma 6, 
conformément à la proposition du jury, et de passer un contrat de maîtrise d’œuvre avec le partenaire et ses 
cotraitants. 
 
L’Avant-Projet Détaillé, établi par ce cabinet pour la tranche ferme de contrat qui porte sur la réalisation de 
l’extension et la réhabilitation de la salle Ouest, tel qu’il a été présenté lors de la commission plénière du 22 
juin 2009, est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
 
Ce projet est conforme au dossier de concours et prévoit la création : 
 

- d’un espace d’animation de 539 m² divisible en deux salles de 368 m² et 171 m² 
- d’un office traiteur de 119 m² 
- d’une réserve pour mobilier de 45 m² 
- d’un hall de 154 m² équipé d’un vestiaire et d’un bar 
- de sanitaires de 47 m² 
- de locaux techniques et de services de 76 m². 
Le coût de cette opération est estimé à 2 430 406 € HT.  
 
Ce montant intègre  
- le coût des travaux et les honoraires,  
- le montant des révisions,  
- l’assurance dommage ouvrage ainsi qu’une provision de 23 000 € pour dépenses imprévues. 

 
Afin de permettre à l’architecte de finaliser le dossier de consultation des entreprises et de déposer la 
demande de permis de construire, le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- APPROUVE l’Avant-Projet détaillé relatif à l’extension de la salle de la Charbonnière. 
 



 
5 

- Votants :      27 
- Pour :           22 
- Abstentions : 4 
- Contre :          1 

 
 
HALTE NAUTIQUE D’ANCENIS – TARIFS DE LOCATION D’EMP LACEMENTS –  
N°073-09 
 
La mise en place des pontons se termine. La halte nautique d’Ancenis est en voie de rénovation et 
d’agrandissement.  
 
Elle offre une capacité de  

- 10 bateaux de moins de 7mètres 
- 6 bateaux de 7 à 12 mètres 
- 2 bateaux de plus de 12 mètres 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré: 
 
- DECIDE à l’unanimité de fixer les tarifs d’occupation des emplacements de bateaux et de plates à la Halte 
nautique d’Ancenis comme suit avec une gratuité pour une occupation inférieure à 8 jours consécutifs : 
 

 
 

Dimension  en mètre 

Occupation 
Inférieure à 

8 jours 
consécutifs 

 
Tarifs  

à l’année 

 
Tarifs  

à l’année 

 
Tarifs au 
1 mois 

 
Tarifs au 

mois 

  Anceniens extérieurs Anceniens extérieurs 
Jusqu’à 5 m inclus. Gratuit 215 € 283 € 39 € 52 € 
De 5m à 6m inclus Gratuit 267 € 337 € 49 € 63 € 
De 6m à 7m inclus Gratuit 319 € 393 € 60 € 74 € 
De 7m à 8m inclus Gratuit 378 € 457 € 70 € 89 € 
Plus de 8 m Gratuit 430 € 514 € 75 € 94 € 
Plate de Loire Gratuit 174 € 226 €   
 
- AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à prendre un arrêté municipal stipulant la présente grille et 
l’obligation de réservation auprès des servies techniques avant toute occupation d’un emplacement. 

 
 
BILAN 2008 DES ACQUISITIONS ET CESSIONS PAR LA COMM UNE D’ANCENIS DE 
TERRAINS ET IMMEUBLES N°074-09  

 

ACQUISITIONS 
 

TERRAINS 
 Frais Acquisitions Total 
Mr Philippe Pleurmeau – rue de la Corderie 10 a 61 ca 10617,65 € 106 100,00 € 
Consorts Jaunasse – la Fouquetière - 1ha 30 a 20 ca et 
cimetière 26 a 70 ca  

  4 796,09 €  292 788,00 €  297 584,09 € 

Mr et Mme Baudouin – Moulin de la Guère - 2 a 40 ca   398,59 € 86,40 € 484,99 € 
Mr Lambert – la Blordière - 39 a 70 ca 423,48 €  1 810,32 € 2 233,80 € 
Consorts Guéry – la Blordière - 1 ha 06 a 20 ca 534,16 € 3 823,20  € 4 357,36 € 
Consorts Bouchereau – La Gilarderie- 11a 02 ca  673,74 €  5 510,00 € 6 183,74 € 
Consorts Bouchereau – La Blordière – 6 a 98 ca  251,28 € 251,28 € 
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Mme De Saizieu – La Perrouinière, la Boisselière, 
l’Aubinière 2ha 7a 63ca 

 914,40 € 16 610,40 € 17 524,80 € 

Consorts Thomin – rue Saint Fiacre -  80 ca  438,16 €  24,39 €  462,55 € 
Mr Pressense – La Boisselière – 42 a 55 ca  482,30 € 1 531,80 € 2 014,10 € 
Mme Marie Mercier – La Gilarderie Gens du Voyage - 1 
ha 20 a 50 ca 

2 003,80 € 110 250,00 € 112 253,80 € 

Mme Marie-Josèphe Marceau – l’Aubinière - 77 a 24 ca 89,95 € 2 780,64 € 2870,59 € 
Mme Pierrette Lheriau – la Boisselière – 8 a 15 ca  293,40 € 293,40 € 
Echange Terrena – l’Hermitage – Ateliers municipaux – 3 
a 03 ca 

 15 000,00 € 15 000,00 € 

Fondation la Providence – bd Vincent (échange) – 4 a 31 
ca 

547,98 € 1 500,00 € 2 047,98 € 

Mr et Mme Claude Bellier – la Sinandière (échange) – 9 
ca 

203,24 € 27,00 € 230,24 € 

Mme Jeanine Anthier – la Gréserie (échange) – 3 a 46 ca 107,37 € 519,00 € 626,37 € 
Sous TOTAL 22 230,91 € 558 905,83 € 464 419,09 € 

 

IMMEUBLES  
 

Sté civile de l’association vétérinaire – av F.Robert – 6 a 07 ca 3 476,74 € 216 000,00 € 219 476,74 €
Sci le Patureau – rue des Hauts Pavés – 2 a 80 ca 1 369,40 € 47 000,00 € 48 369,40 €
Consorts Picoche – avenue de la Bataille de la Marne – 3 a 61 
ca 

1 624,03 € 80 000,00 € 81 624,03 €

Mr Morinière Paul – rue Georges Clémenceau – 50 ca 15 000,00 15 000,00 
Sous TOTAL 6 470,17 € 358 000,00 € 364 470,17 €
 
 TOTAL GENERAL         839 506,91 €
 

VENTES  
 
TERRAINS 
 
Société ISOCEL – bd du Docteur Moutel  - extension laboratoire d’analyses 39 697,00 €
Mme Roselyne Willemann – la Sinandière – nouvel aligenement de voirie 612,00 €
Mr et Mme Claude Garnier – la Sinandière – nouvel alignement de voirie 291,00 €
Mme Jeanine Anthier – la Gréserie (échange) – chemin + délaissés de voirie 2 969,00 €
Fondation la Providence – bd Vincent (échange) – halte scolaire 1 500,00 €
Terrena – rue de l’Hermitage (échange) – 9 a 08 ca – ateliers municipaux 15 000,00 €
Mr et Mme Claude Bellier – la Sinandière (échange) - nouvel alignement de voirie 69,00 €
SCI ALJ (Servi Loire) – ZAC Aufresne – 80 a 73 ca – terrain pour bâtiment industriel 67 813,20 €
COMPA – la Fouquetière – terrains pour le parc d’activités 141 542,34 €

Sous TOTAL 269 493,54 €
 
IMMEUBLES  
 
Mme Anielle Gonthier - rue Général Leclerc – 7 a 75 
ca 

Partie de ex Sagot 5 000,00 €

Mlle Bénédicte Galez – rue Général Leclerc – 2 a 90 
ca 

Maison ex Sagot 60 000,00 €

 
Sous TOTAL 65 000,00 €
 
 TOTAL GENERAL 334 493,54 €
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- PRENNE ACTE du bilan des acquisitions et des cessions de l’exercice 2008. 
 
 
DECLASSEMENTS DU DOMAINE PUBLIC – N°075-09 

 
Par arrêté du 30 mars 2009, le Maire a décidé de soumettre à enquête publique le déclassement du domaine 
public de : 
 

- la moitié du chemin des « Gastinelleries », 
 
L’enquête publique s’est déroulée du 14 au 30 avril 2009  inclus conformément à l’arrêté du Maire et le 
Commissaire-enquêteur a émis un avis favorable. 

 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

- Vu le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur, 
 
CONSIDERANT 
 

- Que L’ADAPEI propriétaire de l’Institut Médico Educatif situé sur la commune de SAINT GEREON 
en limite avec la commune d’ANCENIS projette de reconstruire entièrement l’établissement.  
- Que pour réaliser ces bâtiments il y a nécessité de céder l’emprise d’environ la moitié du chemin des 
Gastinelleries entre la rue des Fresnes et la rue des Chênes.  
- Que le Conseil Municipal de Saint Géréon a déjà adopté le principe de cession. 
- Que de ce fait, le fonctionnement des stationnements et de la circulation liés à l’IME sera facilité.  
- Que le passage des vélos et des piétons sera conservé entre la rue des Fresnes et la rue des Chênes.  
- Qu’une servitude de passage sera donc instituée dans l’acte notarié de cession à L’ADAPEI 
propriétaire de l’IME 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- DECIDE, à l’unanimité, de déclasser la moitié du chemin des « Gastinelleries » du domaine public 
communal 
- DECIDE, à l’unanimité, de céder ce terrain à L’ADAPEI pour l’euro symbolique, 
- DEMANDE, à l’unanimité, qu’une servitude de passage du réseau Eaux Usées soit inscrite dans l’acte 
notarié, 
- DEMANDE, à l’unanimité,  qu’une servitude de passage pour les vélos et les piétons entre la rue des 
Fresnes et la rue des Chênes soit inscrite dans l’acte notarié, 
- AUTORISE, à l’unanimité, Le Maire ou l’Adjoint aux affaires foncières à signer toute pièce 
nécessaire à la poursuite de cette affaire. 

 
 
CLASSEMENTS DANS LE DOMAINE PUBLIC – N°076-09 

 
Par arrêté du 30 mars 2009, le Maire a décidé de soumettre à enquête publique le classement dans le 
domaine public de : 
 

- la voirie du lotissement « Le Fief du Perray  (Impasse du Docteur Moutel), 
 

L’enquête publique s’est déroulée du 14 au 30 avril 2009  inclus conformément à l’arrêté du Maire et le 
Commissaire-enquêteur a émis un avis favorable. 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu le rapport  et les conclusions du Commissaire Enquêteur 
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CONSIDERANT 
 

- Que les copropriétaires de ce lotissement, dans un document remis à la SCP Riclet-Biotteau et Gicquel 
(Notaires) ont reconnu la bonne finition des travaux de viabilisation. 
- Que par ailleurs, ils dispensent les Consorts BROUARD de la création de l’association syndicale libre et 
autorisent la cession, à titre gratuit, des espaces communs à la commune 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

- AUTORISE, à l’unanimité, l’acquisition à titre gratuit de l’impasse du Docteur Moutel, 
- DECIDE, à l’unanimité, de classer l’impasse du Docteur Moutel dans le domaine public communal, 
- AUTORISE, à l’unanimité,  Le Maire ou l’Adjoint aux affaires foncières à signer toute pièce nécessaire à 

la poursuite de cette affaire. 
 
 
VALIDATION DE L’AVANT PROJET DE REHABILITATION DE L ’IMMEUBLE 123 
RUE DES DOUVES – N°077-09 

 
Par arrêté du 3 juin 2004, la Ville d’Ancenis a préempté l’immeuble situé 123 Rue des Douves appartenant 
aux Consorts TERRIEN. Cette préemption a été réalisée en vue de permettre à court terme l’extension d’un 
commerce de centre ville existant, afin de participer à la redynamisation commerciale de ce secteur.  
 
Par courrier du 26 juillet 2004, la famille TERRIEN a renoncé à un recours contentieux, en prenant acte du 
souci de la municipalité. 
 
L’acte notarié à été signé le 29 Juillet 2004. 
 
Le bureau d’études mandaté, le cabinet LINEA, propose de conserver le bâtiment.  
L’avant projet élaboré démontre la possibilité de créer un local commercial d’environ 100 m² en rez-de-
chaussée et de disposer d'une surface d’environ 120 m² aménageable en logement(s)  sur  les deux niveaux 
supérieurs avec un accès indépendant par la ruelle indivise.   
Les besoins en stationnement sont couverts par l’existant. La façade commerciale serait de style ancien 
compte tenu de la visibilité directe avec le château. 
 
Conformément à sa volonté de renforcer le commerce dans le centre ville, la Ville d’Ancenis se propose de 
déposer un permis de construire sur ce projet, et de vendre cet immeuble en l'état, avec obligation 
contractuelle pour l'acquéreur d'en respecter les dispositions. 
  
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

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

 
- APPROUVE l'avant-projet de réhabilitation de l'immeuble situé 123 rue des Douves avec création d’un 
local commercial d’environ 100 m² en rez-de-chaussée et d’un ou deux logements sur deux niveaux avec 
accès indépendant par la ruelle indivise. 
 
- APPROUVE les modalités de cession envisagées. 
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SAGE ESTUAIRE DE LA LOIRE – CONVENTION D’INVENTAIRE  DES ZONES 
HUMIDES – N°078-09 
 
La COMPA regroupe 29 communes dont 27 sont comprises, entièrement ou pour partie, dans le périmètre 
du SAGE Estuaire de la Loire et 2 appartiennent à un autre bassin versant non couvert par un SAGE. Dans 
ce cas, le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux s'applique. 

 
Parmi les 27 communes comprises dans le périmètre du SAGE Estuaire de la Loire, 5 appartiennent 
également, pour partie, au périmètre du SAGE Vilaine. 

 
Le SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Estuaire de la Loire, en cours d'approbation, 
demande aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale de réaliser un inventaire 
des zones humides à l'échelle parcellaire et de recenser les cours d'eau de leur territoire dans un délai de 2 
ans après l'approbation du SAGE. Puis, afin de garantir efficacement la protection des zones humides et 
protéger juridiquement les cours d'eau, ces inventaires seront intégrés, par les communes, dans leurs 
documents d'urbanisme lors de leur réalisation ou révision. 
Le SAGE prescrit aussi que ces inventaires soient réalisés à partir d'un cahier des charges unique à l'échelle 
du SAGE. 
 

Aussi, dans un souci d'homogénéité sur le territoire de la COMPA, d'harmonisation des résultats, 
notamment via le Système d'Information Géographique (SIG) et d'économies d'échelle par une vraie 
mutualisation des moyens, le 18 octobre 2008, le bureau de la COMPA a approuvé le principe d'un portage 
de ces inventaires par la COMPA et l'inscription au BP 2009. 
 
La convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre la COMPA et les communes 
membres en vue d'inventorier et cartographier les zones humides et cours d'eau sur le territoire des 
communes concernées 
 
La COMPA sollicite les aides auprès des différents financeurs. Elle prend à sa charge, in fine, 20% du coût 
de l'étude. Toutefois, sans l'atteinte d'un taux de subventionnement de 80%, la différence sera prise en 
charge par les communes au prorata de leur superficie. 
 
CONSIDERANT : 
 
Que la convention doit être signée avant le 15 juillet 2009 afin de lancer toutes les procédures pour 
respecter le calendrier prévisionnel des interventions qui se déroulent en 2 phases sur l’année, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
- AUTORISE, à l’unanimité,  Monsieur Le Maire à signer la convention relative à la réalisation par la 
COMPA des inventaires des zones humides et des cours d’eau sur la commune d’Ancenis 
- AUTORISE, à l’unanimité Monsieur Le Maire à désigner, par décision du maire ou par arrêté, les 
membres du groupe de travail et du groupe de suivi communal suivant les dispositions formulées dans les 
annexes 2 et 3 de la convention. 
 
 
ZONE DE LA GILARDERIE – DEMANDE DE DUP – N°079-09 
 
La zone NAa est une zone non équipée pour recevoir une urbanisation immédiate. Elle est inconstructible, 
et ne peut être ouverte à l'urbanisation que par le biais d'une modification du POS, pour l'aménagement 
d'une ZAC ou de lotissements. 
 
Compte tenu des entités foncières restant disponibles sur son territoire pour le développement urbain 
(habitat, services...), il est essentiel d'assurer à la Ville la maîtrise foncière de l'ensemble constitué par la 
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zone NAa de la Gilarderie, dans l'objectif d'urbaniser ultérieurement cette zone (ZAC ou lotissement) pour 
l'habitat, des services ou des commerces. 
 
L'aménagement de cette zone sera établi en concertation avec la commune de St Géréon, notamment sur la 
structuration des voies de desserte, et un plan de déplacement a d'ailleurs été arrêté conjointement par les 
deux conseils municipaux en 2003. 
 
Afin de permettre à la Ville de constituer une réserve foncière sur les terrains indiqués en annexe, il est 
proposé que le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- SOLLICITE la Déclaration d'Utilité Publique de ce projet 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire 
 
 

 

 
Propriétaires 

 
Nombre de 
parcelles 

Superficie 
En m² 

 ANCIENS ETS SALMON 3 1940 
 AYMER DE LA CHEVALERIE 2 3675 
 COCHET 1 1640 
 GODARD 6 51578 
 LE¨PETIT 5 38575 
 MACE 3 48445 
 ROBERT 2 17730 
 DE VASSELOT DE REGNE 1 6035 
 VINCENT 2 2564 

SOUS-TOTAL 9 propriétaires 25 172182 
    
 COMMUNE 14 127805 

TOTAL 10 propriétaires 39 299987 
 
 
ACQUISITION CONSORTS BRAUD – RUE GEORGES CLEMENCEAU  – N°080-09 
 
Dans le cadre de l'opération de restructuration de la Gare et de ses abords, la Ville vient d'acquérir les 
parcelles cadastrées T 72 et T 333, appartenant à Monsieur Marcel Braud. 
 
Dans la continuité, les Consorts Braud acceptent de vendre l'immeuble cadastré T 74 pour 315 m², à usage 
d'habitation et de commerce, situé à proximité immédiate de la voie ferrée à l'angle du parking Bricaud-
Thomas. 
 
L'acquisition, puis la démolition de ces immeubles, permettraient de poursuivre l'aménagement de places de 
stationnement, et de créer un passage piétonnier direct entre les parkings du boulevard Vincent et le quai de 
la Gare comme prévue dans le cadre du projet de gare multimodale élaboré avec la COMPA, la Région, le 
Département, la SNCF et RFF. 
 
Les Consorts Braud acceptent de vendre cet ensemble immobilier pour le prix de 160 000 €, conformément 
à l'estimation des Domaines. 
 
Il a été convenu également, en accord avec le cabinet Forma 6 chargé de l'urbanisation du  Quartier de la 
Gare, que l'immeuble cadastré T 73, situé à l'angle de l'Avenue de la Libération, resterait propriété des 
Consorts Braud et serait conservé, puisqu'il représente une « accroche » structurelle architecturale 
intéressante. 
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Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

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

 
- DECIDE d'acquérir l'immeuble cadastré T74, appartenant aux Consorts Braud, pour la somme de  

160 000 € 
-AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur l'Adjoint aux Affaires Foncières à signer l'acte notarié à 

intervenir, et toutes les pièces relatives à cette affaire 
 
 
VENTE DE LA RESIDENCE OCEANE – BOULEVARD DU DOCTEUR  MOUTEL –  
N°081-09 
 
La Résidence Océane a été construite en 1980 par la Société HLM Logi-Ouest, pour le compte de la Ville, 
afin d’y loger les gendarmes du peloton autoroutier. 
 
L'ensemble fait donc l'objet d'un bail immobilier entre la Ville et le Groupement de Gendarmerie, pour les 
23 logements répartis sur 5 niveaux. 
 
Anticipant sur le regroupement de l'ensemble des personnels de Gendarmerie dans la future caserne 
construite par l'Etat à la Gilarderie, la municipalité a souhaité revendre la Résidence Océane dans l'objectif 
d'y maintenir des logements sociaux.  
 
Une consultation a été lancée auprès de la SNI, d'Atlantique Habitations et de Logi-Ouest ; c'est la 
proposition de Logi-Ouest, de 1 075 000 €, qui est la plus intéressante. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- DECIDE, à l’unanimité, de vendre à Logi-Ouest la Résidence Océane, Boulevard Moutel, pour le prix de 

1 075 000 € net vendeur 
- AUTORISE, à l’unanimité, Mr le Maire ou Mr l'Adjoint aux Affaires Foncières à signer l'acte notarié à 
intervenir, et toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
 
ZAC DES GRANDS CHAMPS SUD – URIEN : NEGOCIATION AVE C L’AMENAGEUR 
– N°082-09 
 
Par délibération en date du 22 septembre 2008, le Conseil Municipal a décidé de lancer une consultation 
pour désigner un concessionnaire chargé de procéder, après négociation, à l’aménagement de la ZAC multi-
sites des Grands Champs Sud-Urien. 
 
Cette consultation porte sur la capacité des opérateurs et notamment sur : 
 

- leur situation propre 
- leur capacité économique et financière 
- leur capacité technique 

 
Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, elle a fait l’objet d’une publicité au Journal 
Officiel de l’Union Européenne, dans un journal national d’annonces légales et dans une publication 
spécialisée dans le domaine de l’urbanisme, des travaux publics et de l’immobilier. Il a été précisé dans le 
règlement de cette consultation, que le concessionnaire avait interdiction, soit directement, soit par une 
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entreprise liée, de procéder à des opérations de construction autres que celles liées au programme 
d’aménagement. 
 
Au terme de cette consultation, seule la Société d’Equipement de Loire Atlantique (SELA) a déposé un 
dossier de candidature. 
 
Les membres de la commission d’aménagement, spécialement désignés à cet effet, ont examiné ce dossier 
et considéré à l’unanimité que cette société présente toutes les garanties demandées. 
 
Le Conseil Municipal, conformément à l’avis de la commission d’aménagement : 
 
- AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le Maire à négocier avec la Société d’Equipement de Loire 
Atlantique (SELA) les modalités du contrat de concession à intervenir en vue de l’aménagement de la ZAC 
des Grands Champs Sud-Urien. 
 
 
ADMISSIONS EN NON-VALEUR – N°083-09 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'admettre en non-valeur les titres suivants, d’un montant total de 
466,25 € se rapportant aux exercices 2001 à 2007 : 
 
Titre 1654/01 CLSH été 001 (solde) 36,94 € 

Partie titre 700/03 Avoir s/consommation eau (solde) 10,00 € 

Partie titre 905/03 Cantine juin 2003 8,00 € 

Titre 1452/03 Activités à la carte été 2003 2,06 € 

Partie titre 1669/03 Cantine septembre 2003 8,20 € 

Partie titre 528/04 Cantine mai 2004 6,24 € 

Partie titre 1552/04 Cantine octobre 2004 16,94 € 

Partie titre 1703/04 Cantine novembre 2004 4,84 € 

Partie titre 393/05 Cantine mars 2005 22,14 € 

Partie titre 393/05 Cantine mars 2005 12,30 € 

Partie titre 461/05 Cantine avril 2005 6,15 € 

Partie titre 461/05 Cantine avril 2005 15,99 € 

Partie titre 662/05 Cantine mai 2005 7,38 € 

Partie titre 1001/05 Cantine juin 2005 12,30 € 

Partie titre 1001/05 Cantine juin 2005 23,37 € 

Partie titre 2012/06 Cantine novembre 2006 (solde) 2,36 € 

Titre 909/07 Droits de place 2007 271,04 € 

TOTAL TOTAL 466,25 € 

 
Il est rappelé que l'admission en non-valeur ne sert qu'à apurer les comptes de la collectivité et qu'elle ne 
signifie pas l'abandon de la créance, le Trésorier doit en effet poursuivre la procédure de recouvrement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
- DECIDE, à l’unanimité, d’admettre en valeur les titres de recettes mentionnés ci-dessus pour un montant 
total de 466,25 €. 
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BILAN DU CAMPING – N°084-09 
 
Par délibération en date du 14 février 2005, le Conseil Municipal a décidé de confier la gestion du terrain de 
camping de l’île Mouchet à la Société ESTIVANCE pour une durée de 10 ans (du 1er mars 2005 au 31 
décembre 2014) dans le cadre d’un contrat de délégation de service public. 

Au terme de l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire doit produire à 
la Commune un rapport annuel. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 
- APPROUVE, à l’unanimité, le bilan de l’exercice 2008 présenté par la société ESTIVANCE dans le cadre 
de la gestion du camping de l’île Mouchet. 
 
 
CREATION D’UN MARCHE LE SAMEDI – N°085-09  
 
En complément du traditionnel marché du jeudi, la municipalité souhaite organiser un nouveau marché à 
destination du public qui n’est pas disponible en semaine. 
 
Après concertation avec les commerçants sédentaires et non sédentaires et leurs représentants, ainsi que 
avec les délégués de la Chambre de Commerce et d’Industrie, il est proposé que ce marché, à vocation 
alimentaire, se déroule le samedi matin de 8 heures à 13 heures sur le parking de l’ilôt du Pont. 
 
Il est précisé que ce marché sera soumis au même règlement et à la même tarification que celui du jeudi. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- AUTORISE, à l’unanimité, la création d’un marché le samedi matin aux conditions exposées ci-dessus. 

 
 

OGEC : SUBVENTION POUR AMENAGEMENT DU TEMPS DU REPA S  ANNEE 
2008/2009 –N°086-09 
 
En 1997 le Conseil Municipal, sur proposition de la Commission des Affaires Scolaires, avait délibéré 
favorablement sur la demande de participation financière présentée par l’O.G.E.C. pour la mise en place de 
l’aménagement du temps de repas, en raison du principe de parité entre écoles publiques et privées. 
 
Pour l’année scolaire 2008-2009 l’O.G.E.C. sollicite l’aide de la Ville à hauteur de 8 173 € (8 115 € pour 
l’exercice précédent), calculée comme suit : 
 
• 139 jours à raison de 4 heures/jour = 556 heures 
• Taux horaire : 14,70 € (salaires + charges sociales + congés) 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- DECIDE, à l’unanimité, de verser à l’O.G.E.C. une subvention de 8 173 € pour l’aménagement du temps 
du repas au titre de l’année scolaire 2008-2009. 
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CONSTRUCTION EN BATIMENT MODULAIRE DU CLSH ET DU RE STAURANT 
SCOLAIRE AVEC OFFICE : AVENANTS N° 2 AU MARCHE DE T RAVAUX – N°087-09 
 
Le marché de construction du CLSH et du restaurant scolaire avec office a dû être modifié au cours 
des travaux, et ce au niveau de 2 lots. 
Les divers ajustements demandés conduisent globalement à une plus-value de 14 703,00 € HT.  
 

Lot Intitulé lot Marché initial 
HT 

Avenants 1 HT Avenants 2 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 €  24 074,00 € 
4 Abords et espaces verts 4 464,00 € -456,00 €  4 008,00 € 

 TOTAL 1 250 142,43 € +15 731,20 € + 14 703,00 € 1 280 576,63 € 
 
Le Conseil Municipal, après un  vote dont le résultat est le suivant : 
 

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

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés de travaux passés respectivement avec 
les entreprises Cougnaud et Egetra TP pour y intégrer les plus values, portant ainsi le nouveau montant total 
des marchés à 1 280 576,63 € H.T. soit 1 531 569,65 € TTC. 


