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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 16 JUIN 2014 
 

 
 
CLSPD : BILAN 2013 ET PROGRAMMATION 2014 – N°056-2014 
 
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les C.L.S.P.D (Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance), en début d’exercice, à la demande du Ministre 
de l’Intérieur, chaque président est tenu de procéder à l’élaboration d’un Programme Local de 
Prévention (P.L.P) relatant les orientations de travail, le nombre, la nature et les caractéristiques des 
actions qui seront initiées. 
 
Dans le cadre de ses travaux, l’Assemblée Plénière du C.L.S.P.D, en date du 28 février dernier, a 
procédé à la validation de son bilan d’activité 2013 et à la définition de ses priorités d’action pour 
l’exercice en cours. 
 
En 2013, neuf actions ont été programmées pour un montant de 102 421,24 euros : 
 

� Point d’Accès au Droit 
� Initiation aux gestes de premiers secours 
� Point écoute et accueil anorexie 
� Rallye citoyen 
� Education - piste sécurité routière 
� Pass’sport vers l’emploi 
� La Semaine Prévention Addictions (5ème édition) 
� Forum Sécurité routière seniors 
� Opération « Amusez – vous, mais surtout rentrez ! » 

 
Le Programme Local d’action de Prévention de la Ville d’Ancenis s’articulera cette année autour de 
11 nouvelles actions dans trois grands domaines : 
 
� la sécurité routière : 

- La continuité de la piste sécurité routière 
- La campagne SR ados avec les deux roues motorisées 
- L’opération « Amusez – vous, mais surtout rentrez ! » 
- Les risques routiers en entreprise 

 
� la citoyenneté : 

- L’accès à l’information juridique gratuite pour tous (permanences CIFF) 
- L’écoute et l’accueil des victimes d’infractions (permanences ADAVI 44) 
- La reconduction du rallye citoyen 
- La prévention des accidents domestiques- Ecoles primaires (CM2) 
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� la lutte contre les comportements à risques : 
- Le point d’écoute et d’accueil anorexie 
- La campagne de sensibilisation sur les addictions 
- La prévention du mal-être adolescent 
- La création d’un observatoire des comportements déviants en milieu extra-
scolaire  

 
D’un montant total de près de 48 000 euros, le financement de ces réalisations sera assuré 
principalement par la Ville d’Ancenis ; le solde étant pris en charge par des financements extérieurs 
publics et privés. 
 
Par ailleurs, du fait de l’élection récente du Conseil Municipal, des mutations de poste et des 
modifications de structures intervenues dans les services membres et pour répondre aux obligations du 
décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 (article D132-8 du Code de la sécurité intérieure), la 
composition du CLSPD de la Ville d’Ancenis sera prochainement modifiée et fixée par arrêté 
municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 29 
- Pour :      29 

 
- PREND connaissance des orientations d’actions programmées par l’Assemblée Plénière du 
C.L.S.P.D 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à solliciter l’aide de partenaires extérieurs pour financer le solde de 
ces actions 
 
 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  - N°057-2014  
  
Dans la perspective de procéder à la nomination des agents proposés pour un avancement de grade à 
compter du 1er juillet 2014, il est proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit : 
 
 

Postes créés 

 Intitulé du grade Nombre de 
 poste  

Temps hebdo en 
heures 

Filière Administrative 

Adjoint administratif  principal 2ème classe 1 35 

Rédacteur principal 2ème classe 1 35 

Filière Technique 

Adjoint technique 1ère classe 3 35 

Filière Sportive 

Educateur des APS principal 1ère  classe 1 35 
 
De plus, des agents titulaires nommés sur des temps non complets effectuent des heures 
complémentaires sur des tâches devenues permanentes. Il est proposé d’augmenter le temps de travail 
hebdomadaire de ces agents et de créer les postes correspondants et de modifier le tableau des effectifs 
comme suit : 
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Postes créés 

 Intitulé du grade Nombre de 
 poste  

Temps hebdo en 
heures 

Filière Médico-sociale 

ATSEM 1ère classe 1 28 

Filière Technique 

Adjoint technique 2ème classe 1 27.5 
 
 
Le Maire propose donc au Conseil Municipal de modifier le tableau des effectifs permanents de la 
collectivité tel que proposé ci-dessus. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Votants : 29 
- Pour :       29 

  
- FIXE le nouveau tableau des effectifs tel qu’indiqué en annexe.  
 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE DEUX AGENTS A L A COMPA  - N°058-2014 
 
Monsieur le Maire informe les membres de l’Assemblée que la COMPA exerce la compétence 
d’organisateur de second rang pour les transports scolaires. 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 les 
gares routière sud et nord. 
 
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 le premier agent 
intervienne sur un volume horaire hebdomadaire de 10h40mn et le deuxième sur un volume de 
13h10mn 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 aout 2014 au  
31 juillet 2017. 
 
Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal d’approuver la proposition de 
convention de mise à disposition, et de l’autoriser à la signer. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

- Votants : 29 
- Pour : 29 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur l’adjoint aux ressources humaines à signer cette 
convention ainsi que toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 
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VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2013 : APPROBATION – N °059-2014 
 
Le Compte Administratif de la Ville 2013 dont les balances s'établissent comme suit, est soumis à 
l'approbation du Conseil Municipal : 
 

 Recettes de fonctionnement  
70 Produits des services et ventes diverses 636 476,40 € 
73 Produit des impôts 9 351 397,43 € 
74 Dotations, participations et subventions 1 509 137,55 € 
75 Autres produits de gestion (location) 644 642,96 € 
13 Atténuation de charges 101 730,24 € 
76 Produits financiers 0,00 € 
77 Produits exceptionnels (dont cessions) 1 249 703,14 € 
79 Transfert de charges 0,00 € 
   
  Dépenses de fonctionnement  

60 Achats 1 503 743,33 € 
61 Services extérieurs 1 214 006,30 € 
62 Autres services extérieurs 463 126,19 € 
63 Impôts et taxes 116 112,00 € 
12 Charges de personnel 4 289 994,72 € 
65 Autres charges de gestion courante 2 072 176,70 € 
66 Charges financières 281 666,57 € 
67 Charges exceptionnelles (dont cessions) 1 207 212,16 € 
68 Dotations aux amortissements 528 588,07 € 
   
  Résultat de fonctionnement de l'exercice 1 816 461,68 € 
  Résultat antérieur reporté 0,00 € 
  Résultat de fonctionnement cumulé 1 816 461,68 € 
   
  Recettes d'investissement  

10 Ressources propres externes 3 961 812,10 € 
13 Subventions d'investissement 1 225 329,34 € 
16 Emprunt et dettes assimilées 2 500 000,00 € 
20 Immobilisations incorporelles 0,00 € 
21 Immobilisations corporelles 1 194 401,24 € 
23 Immobilisations en cours 0,00 € 
27 Autres immobilisations financières 0,00 € 
28 Dotations aux amortissements 528 588,07 € 
40 Opérations d'ordre entre section 2 534,98 € 
41 Opérations patrimoniales 4 856 967,86 € 
   
  Dépenses d’investissement  

16 Remboursement de dettes et d'emprunts 1 039 314,68 € 
27 Autres immobilisations financières 0,00 € 
Op. Travaux et acquisitions 7 134 295,31 € 
40 Opérations d'ordre entre section 0,00 € 
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41 Opérations patrimoniales 4 856 967,86 € 
   
  Résultat d'investissement de l'exercice 1 239 055,74 € 
  Résultat antérieur reporté -1 989 469,82 € 
  Résultat d'investissement cumulé -750 414,08 € 
   
  Résultat total brut de l'exercice 3 055 517,42 € 
  Résultat antérieur total reporté -1 989 469,82 € 
  Résultat total brut cumulé 1 066 047,60 € 
   
  Restes à réaliser en recettes 1 442 116,00 € 
  Restes à réaliser en dépenses 2 084 198,00 € 
  Résultat sur restes à réaliser -642 082,00 € 
     
  Résultat disponible 423 965,60 € 

 
 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote dont le 
résultat est le suivant : 
 

- Votants : 28 
- Pour :      28 

 
- APPROUVE le Compte Administratif Ville 2013 
 
 
VILLE - COMPTE DE GESTION 2013 : APPROBATION – N°060-2014 
 
Le Compte de Gestion Ville 2013 établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis, est conforme au Compte 
Administratif de l'exercice : 
  
Il fait apparaître les résultats de clôture suivants : 
 
 - Excédent de fonctionnement 1 816 461,68 € 
 - Déficit d'investissement                                         750 414,08 € 
 
 - Excédent global                                                                 1 066 047,60 € 
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil municipal. 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont 
le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 28 
- Pour :      28 

 
- APPROUVE le Compte de Gestion Ville 2013 
 
 
ASSAINISSEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2013 : APPROB ATION – N°061-2014 
 
Le Compte Administratif Assainissement 2013 dont les balances s'établissent comme suit, est soumis 
à l'approbation du Conseil Municipal : 
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- Recettes d’exploitation : 1 391 989,54 € 
- Dépenses d’exploitation : 932 651,87 € 
- Excédent d’exploitation : 459 337,67 € 

 
- Recettes d'investissement : 1 353 852,21 € 
- Dépenses d'investissement : 215 650,55 € 
- Excédent d’investissement : 1 138 201,66 € 

 
- Excédent global: 1 597 539,33 € 

 
- Restes à réaliser en recettes : 0,00 € 
- Restes à réaliser en dépenses : 167 007,00 € 
- Solde disponible 1 430 532, 33 € 

 
 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont 
le résultat est le suivant : 

- Votants : 28 
- Pour :      28 

- APPROUVE le Compte Administratif Assainissement 2013 
 
 
ASSAINISSEMENT - COMPTE DE GESTION 2013 : APPROBATION – N°062-2014 
 
Le Compte de Gestion Assainissement 2012 établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis, est conforme 
au Compte Administratif de l'exercice. 
 
Il fait apparaître les résultats de clôture suivants : 
 
 - Excédent de fonctionnement 459 337,67 € 
 - Excédent d'investissement                                         1 138 201,66 € 
 
 - Excédent global                                                                    1 597 539,33 € 
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont 
le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 28 
- Pour :      28 

 
- APPROUVE le Compte de Gestion Assainissement 2013 
 
 
LOTISSEMENT DU PATIS - COMPTE ADMINISTRATIF 2013 : APPROBATION – N°063-
2014 
 
Le Compte Administratif du lotissement du Pâtis 2013 dont les balances s'établissent comme suit, est 
soumis à l'approbation du Conseil Municipal : 
 

- Recettes de fonctionnement : 205 595,27 € 
- Dépenses de fonctionnement : 108 174,77 € 
- Excédent de fonctionnement : 97 420,50 € 

 
- Recettes d'investissement : 0,00 € 
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- Dépenses d'investissement : 0,00€ 
- Excédent d’investissement : 0,00 € 
- Excédent global : 97 420,50 € 

 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont 
le résultat est le suivant : 

- Votants : 28 
- Pour :      28 

 
- APPROUVE le Compte Administratif du lotissement du Pâtis 2013 
 
 
LOTISSEMENT DU PATIS - COMPTE DE GESTION 2013 : APPROBATION – N°064-2014 
 
Le Compte de Gestion du lotissement du Pâtis 2013 établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis, est 
conforme au Compte Administratif de l'exercice. 
Il fait apparaître les résultats de clôture suivants : 
 
 - Excédent de fonctionnement 97 420,50 € 
 - Excédent d'investissement                                         0,00 € 
 
 - Excédent global                                                                    97 420,50 € 
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont 
le résultat est le suivant : 

- Votants : 28 
- Pour :      28 

 
- APPROUVE le Compte de Gestion du lotissement du Pâtis 2013 
 
 
LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE - COMPTE ADMINISTRATI F 2013 : 
APPROBATION – N°065-2014 
 
Le Compte Administratif du lotissement de la Chauvinière 2013 dont les balances s'établissent comme 
suit, est soumis à l'approbation du Conseil Municipal : 
 

- Recettes de fonctionnement : 1 405 955,14 € 
- Dépenses de fonctionnement : 2 141 990,12 € 
- Déficit de fonctionnement : 736 034,98 € 

 
- Recettes d'investissement : 0,00 € 
- Dépenses d'investissement : 1 173 261,97 € 
- Déficit d’investissement : 1 173 261,97 € 

 
- Déficit global : 1 909 296,95 € 

 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont 
le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 28 
- Pour :      28 

- APPROUVE le Compte Administratif du lotissement de la Chauvinière 2013 
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LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE - COMPTE DE GESTION 2 013 : APPROBATION – 
N°066-2014 - 
 
Le Compte de Gestion du lotissement de la Chauvinière 2013 établi par Monsieur le Trésorier 
d'Ancenis, est conforme au Compte Administratif de l'exercice. 
 
Il fait apparaître les résultats de clôture suivants : 
 - Déficit de fonctionnement 736 034,98 € 
 - Excédent d'investissement                                         1 173 261,97 € 
 
 - Déficit global                                                                    1 909 296,95 € 
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont 
le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 28 
- Pour :      28 

 
- APPROUVE le Compte de Gestion du lotissement de la Chauvinière 2013 
 
 
C.A.T. - COMPTE ADMINISTRATIF 2013 : APPROBATION – N°067-2014 
 
Le Compte Administratif du budget C.A.T. 2013 dont les balances s'établissent comme suit, est 
soumis à l'approbation du Conseil Municipal : 
 

- Recettes de fonctionnement : 19 156,08 € 
- Dépenses de fonctionnement : 77 273,52 € 
- Déficit de fonctionnement : 58 117,44 € 

 
- Recettes d'investissement : 45 284,64 € 
- Dépenses d'investissement : 175 640,69 € 
- Déficit d’investissement : 130 356,05 € 

 
- Déficit global : 188 473,49 € 

 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont 
le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 28 
- Pour :      28 

 
- APPROUVE le Compte Administratif du C.A.T. 2013 
 
 
C.A.T. - COMPTE DE GESTION 2013 : APPROBATION – N°068-2014 
 
Le Compte de Gestion du C.A.T. 2013 établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis, est conforme au 
Compte Administratif de l'exercice. 
 
Il fait apparaître les résultats de clôture suivants : 
 
 



9 
 

 - Déficit de fonctionnement 58 117,44 € 
 - Déficit d'investissement                                         130 356,05 € 
 
 - Déficit global                                                                    188 473,49 € 
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont 
le résultat est le suivant : 

- Votants : 28 
- Pour :      28 

 
- APPROUVE le Compte de Gestion du C.A.T. 2013 
 
 
SPECTACLES ET EXPOSITIONS - COMPTE ADMINISTRATIF 20 13 : APPROBATION – 
N°069-2014 
 
Le Compte Administratif du budget Spectacles et Expositions 2013 dont les balances s'établissent 
comme suit, est soumis à l'approbation du Conseil Municipal : 
 

- Recettes de fonctionnement : 807 656,26 € 
- Dépenses de fonctionnement : 723 153,15 € 
- Excédent de fonctionnement : 84 503,11 € 

 
- Recettes d'investissement : 2 631,14 € 
- Dépenses d'investissement : 23 073,31 € 
- Déficit d’investissement : 20 442,17 € 
- Excédent global : 64 060,94 € 

 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont 
le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 28 
- Pour :      28 

 
- APPROUVE le Compte Administratif Spectacles et Expositions 2013 
 
 
SPECTACLES ET EXPOSITIONS - COMPTE DE GESTION 2013 : APPROBATION – 
N°070-2014 
 
Le Compte de Gestion Spectacles et Expositions 2013 établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis, est 
conforme au Compte Administratif de l'exercice. 
 
Il fait apparaître les résultats de clôture suivants : 
 
 - Excédent de fonctionnement 84 503,11 € 
 - Déficit d'investissement                                         20 442,17 € 
 
 - Excédent global                                                                    64 060,94 € 
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
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Monsieur Le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont 
le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 28 
- Pour :      28 

- APPROUVE le Compte de Gestion Spectacles et Expositions 2013 
 
 
OGEC CONTRAT D’ASSOCIATION : AIDE DE LA COMMUNE AUX  ECOLES PRIVEES - 
ANNEE SCOLAIRE 2013/2014 – N°071-2014 
 
Dans le cadre des contrats d’association établis en septembre 2006 entre les écoles privées d’Ancenis et le 
Préfet, la Ville d’Ancenis a signé avec l’OGEC en décembre 2006 un protocole financier prévoyant 
l’alignement de l’aide financière apportée aux écoles privées sur le coût d’un élève d’une école publique 
sur 3 ans, de l’année scolaire 2006/2007 à l’année scolaire 2008/2009. Ce rattrapage est aujourd’hui 
terminé et le calcul s’effectue à présent, année scolaire par année scolaire, sur la base du coût d’un élève 
d’une école publique.  
Par délibération en date du 30 septembre 2013, le Conseil Municipal a autorisé le versement d’acomptes 
pour l’année 2013/2014. Il convient aujourd’hui de déterminer le montant de la participation financière de 
la commune au fonctionnement des écoles privées pour l’année scolaire 2013/2014 
 
Au regard du coût de fonctionnement constaté au niveau des écoles publiques, il est proposé 
d’attribuer aux écoles privées une aide calculée sur les bases suivantes : 
 

• Coût élève de maternelle : 1 204,05 € (coût élève 2012/2013 : 1 212,05 €) 
• Coût élève d’élémentaire : 347,29 € (coût élève 2012/2013 : 346,83 €) 

 
Ce coût élève est ensuite multiplié par le nombre d’enfants d’Ancenis fréquentant les écoles privées. 
 
Monsieur Buaillon indique qu’en sa qualité de membre de l’OGEC, il ne participera pas au vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 28 
- Pour :      28 

 
- DECIDE d’attribuer aux écoles privées une aide calculée sur la base de 1 204,05 € par élève de 
maternelle et de 347,29 € par élève d’élémentaire au titre de l’année scolaire 2013/2014. Ce coût élève 
est ensuite multiplié par le nombre d’enfants d’Ancenis fréquentant les écoles privées. 
 
 
OGEC – CONTRAT D’ASSOCIATION : ACOMPTE SUR l’AIDE D E LA COMMUNE AUX  
ECOLES PRIVEES – ANNEE SCOLAIRE 2014/2015 – N°072-2014 
 
Dans le cadre des contrats d’association établis en septembre 2006 entre les écoles privées d’Ancenis 
et le Préfet, la Ville d’Ancenis a signé avec l’OGEC en décembre 2006 un protocole financier 
prévoyant l’alignement de l’aide financière apportée aux écoles privées sur le coût d’un élève d’une 
école publique sur 3 ans, de l’année scolaire 2006/2007 à l’année scolaire 2008/2009. Ce rattrapage est 
aujourd’hui terminé et le calcul s’effectue à présent année scolaire par année scolaire sur la base du 
coût d’un élève d’une école publique. Par délibération en date du 16 juin 2014, la Ville d’Ancenis 
s’est donc prononcé sur le montant de l’aide financière à attribuer aux écoles privées pour l’année 
scolaire 2013/2014. 
Les modalités de calcul ne permettent pas de déterminer dès à présent le montant de la participation 
financière de la commune au fonctionnement des écoles privées pour l’année scolaire 2014/2015. 
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Cependant, afin de ne pas pénaliser l’OGEC et lui éviter des difficultés de trésorerie, Monsieur le 
Maire propose de lui verser un acompte en septembre 2014 correspondant à 80 % des « coûts / élève » 
maternelle et élémentaire 2013/2014, soit : 

• Coût élève de maternelle : 963,24 € (coût 2013/2014 : 1 204,05 €) 
• Coût élève d’élémentaire : 277,83 € (coût 2013/2014 : 347,29 €) 

Ce coût élève est ensuite multiplié par le nombre d’enfants d’Ancenis fréquentant les écoles privées. 
 
Monsieur Buaillon indique qu’il ne participera pas au vote en sa qualité de membre de l’OGEC. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 28 
- Pour :      28 

 
- DECIDE d’accorder un acompte en septembre 2014 à l’OGEC correspondant à 80 % des « coûts / 
élève » maternelle et élémentaire 2013/2014 au titre de la participation financière de la commune 
d’Ancenis au fonctionnement des écoles privées pour l’année 2014/2015, soit : 

• Coût élève de maternelle : 963,24 € 
• Coût élève d’élémentaire : 277,83 € 

Ce coût élève est ensuite multiplié par le nombre d’enfants d’Ancenis fréquentant les écoles privées. 
 
 
CESSION DES ACTIONS DE LA SAEMIA DETENUES PAR LA VI LLE D’ANCENIS A LA 
SOCIETE HABITAT 44 – N°073-2014 
 
La Société Anonyme d’Economie Mixte Immobilière d’Ancenis (SAEMIA) est née en 1959 de la 
volonté des élus et de certains entrepreneurs du moment d’offrir aux salariés des entreprises 
actionnaires, des solutions de logement qui faisaient défaut à l’époque. 
 
La SAEMIA a ainsi réalisé plusieurs programmes de logements, le lotissement Sainte Anne et un 
immeuble collectif rue des Fresnes, qu’elle a ensuite rétrocédés pour financer de nouveaux projets. 
Elle a plus récemment construit au lotissement Ottman, en deux tranches distinctes, 26 pavillons 
individuels dont elle est actuellement propriétaire. 
 
Toutes ces opérations ont été en partie financées grâce à la contribution des actionnaires qui lui 
reversent une partie de la collecte obligatoire pour le financement du logement social (1% logement). 
Depuis 2006, la Loi prévoit que les organismes HLM/SEM agréés pour percevoir cette contribution 
doivent en reverser chaque année les deux-tiers aux collecteurs de l’union d’économie sociale du 
logement (UESL) pour être affecté au financement du concours « 1% relance ». De ce fait, la 
SAEMIA rencontre des difficultés à envisager le financement des programmes à venir et notamment 
son projet d’investissement sur le nouveau lotissement de la Chauvinière. 
 
De plus les administrateurs de la société se sont interrogés pour savoir si, en satisfaisant à un intérêt 
privé, la SAEMIA pouvait être regardée comme remplissant les conditions prévues par les dispositions 
de l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales qui s’imposent aux sociétés 
d’économie mixte. 
 
Pour ces motifs et lors de sa séance du 7 mai 2013, le Conseil d’Administration a évoqué la possible 
cession des actions de la SAEMIA a un des acteurs du domaine social afin de maintenir l’esprit dans 
lequel la société a été constituée et avec la volonté de préserver les droits des locataires en place. Cette 
éventualité a été présentée aux actionnaires lors de l’assemblée générale extraordinaire du 20 juin 
2013. 
 
Après avoir fait établir une estimation du patrimoine de la SAEMIA, le Président et les membres du 
Conseil d’Administration ont engagé des négociations avec trois bailleurs sociaux implantés sur la 
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Ville d’Ancenis : Logi-Ouest, Atlantique Habitation et Habitat44. Le premier n’a pas donné suite. Le 
second n’est intéressé que par les biens immobiliers mais ne souhaite pas acquérir la totalité de l’actif 
de la société ce qui le contraindrait à gérer le solde des encours de dette et régler les problèmes de 
reversement à l’UESL et imposerait aux actionnaires de supporter des plus-values. 
 
Seul Habitat44 se propose d’acquérir l’ensemble des 6 454 actions de la société qu’elle a valorisées à 
la somme 1 336 000 € au 31 décembre 2013, calculée comme suit : 
 

• valorisation des 26 pavillons :  2 669 598 € 
• emprunts restant à rembourser :  - 1 497 409 € 
• trésorerie nette disponible :  618 495 € 
• contribution effort de construction : 454 663 € 
• solde :  1 336 021 € 
• arrondi à :  1 336 000 € 

 
Habitat 44 s’engage par ailleurs à maintenir les locataires en place dans les lieux et à faire bénéficier 
immédiatement ceux d’entre eux qui y sont éligibles de loyers calculés suivant le barème applicable 
aux logements sociaux. 
 
Le 28 mai 2014, le conseil d’administration a approuvé le calcul de cette valorisation des actions qui 
conduit à un coût unitaire moyen de 207,00 €. Les actionnaires publics et les actionnaires privés ne 
subissant pas la même fiscalité, il est toutefois proposé de retenir un prix de cession différent entre ces 
deux catégories afin d’obtenir un montant net équivalent après impôts. Ainsi les actions détenues par 
la Ville d’Ancenis et des sociétés ayant fait l’objet de liquidation judiciaire et dont les avoirs seront 
consignés, seront cédées au prix de 173,26 € l’une. Le prix unitaire de cession des actions détenues par 
les autres actionnaires sera de 259,88 €. Ces prix sont toutefois susceptibles d’ajustements minimes 
dans le cadre de l’arrêt définitif des comptes préalable aux opérations de cession. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant 
 

- Votants :      29 
- Pour :             23 
- Abstentions : 6 

 
- AUTORISE la cession des 3 404 actions de la Société Anonyme d’Economie Mixte Immobilière 
d’Ancenis (SAEMIA) qu’elle détient à la société Habitat44 au prix de 173,26 € l’une sous réserve 
d’ajustements liés à la clôture des comptes, 
 
- DIT que cette décision est conditionnée à l’obtention de l’accord de tous les actionnaires de la 
Société Anonyme d’Economie Mixte Immobilière d’Ancenis (SAEMIA) et à la validation de cette 
procédure lors de l’assemblée générale du 20 juin 2014. 
- AUTORISE sous cette réserve Monsieur le Maire à procéder aux formalités nécessaires à cette 
transaction et à signer toutes les pièces s’y rapportant. 
 
 
LOGI OUEST : RÉHABILITATION DES LOGEMENTS DES CAPUC INES  - DEMANDE DE 
GARANTIE D’EMPRUNT – N°074-2014 
 
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de 89 logements à Ancenis (résidence « Les Capucines»), 
la Ville d’Ancenis a été sollicitée par Logi Ouest en vue de garantir un emprunt.  
 
La Commune d’Ancenis accorde donc sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt 
d’un montant total de 1 370 538 € souscrits par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 
8960, constitué de 2 lignes de prêt PAM (Prêt Amélioration / Réhabilitation). 
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Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Ce prêt PAM (2 lignes de prêt) est destiné à financer l’opération « Les Capucines », réhabilitation de 
89 logements, située allée des Capucines à Ancenis. 
 
Caractéristiques financières des prêts : 
 
Prêt PAM Eco-prêt : 

• Montant du prêt : 1 246 000 € 
• Durée totale du prêt : 25 ans 
• Périodicité des échéances : annuelle 
• Index : livret A 
• Marge fixe sur index : -0,25 % 
• Taux d’intérêt : 1,00 % 
• Profil d’amortissement : amortissement déduit de l’échéance (si le montant des 
intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la différence est stockée sous forme 
d’intérêts différés) 
• Modalité de la révision : Double révisabilité limitée (DL) 
• Taux de progressivité des échéances : 0 %. 

Prêt PAM : 
• Montant du prêt : 124 538 € 
• Durée totale du prêt : 25 ans 
• Périodicité des échéances : annuelle 
• Index : livret A 
• Marge fixe sur index : 0,6 % 
• Taux d’intérêt : 1,85 % 
• Profil d’amortissement : amortissement déduit de l’échéance (si le montant des 
intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la différence est stockée sous forme 
d’intérêts différés) 
• Modalité de la révision : Double révisabilité limitée (DL) 
• Taux de progressivité des échéances : 0 %. 

 
En conséquence, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes 
sommes contractuellement dues à la date d’exigibilité, la Commune d’Ancenis s'engage sur la durée 
totale des prêts jusqu’au complet remboursement de ceux-ci à en effectuer le paiement en ses lieu et 
place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations adressée par lettre simple, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts, et autorise le Maire à intervenir aux 
contrats de prêts qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 29 
- Pour :      29 

 
- ACCORDE sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement de prêt d’un montant total de  
1 370 538 € souscrits par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
- S’ENGAGE, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas de toutes 
sommes contractuellement dues à la date d’exigibilité, sur la durée totale des prêts jusqu’au complet 
remboursement de ceux-ci à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la 
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Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre simple, en renonçant au bénéfice de discussion 
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
- S’ENGAGE pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions afférentes, et à intervenir aux contrats de 
prêts qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
 
 
ATLANTIQUE HABITATION – ACQUISITION LOGEMENT CLOS R ONSARD – DEMANDE 
DE GARANTIE D’EMPRUNT – N°075-2014 
 
Dans le cadre de l’acquisition en VEFA de logements à Ancenis, la Ville d’Ancenis a été sollicitée par 
Atlantique Habitations en vue de garantir 2 emprunts, destinés à l’acquisition en VEFA d’un logement 
collectif intermédiaire (« Le Clos Ronsard 2»).  
 
S’agissant d’une poursuite d’une opération déjà garantie (« Le Clos Ronsard »), la Commune 
d’Ancenis accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement des prêts d’un montant total 
de 72 192 € souscrits par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.  
 
Ces prêts PLAI et PLAI Foncier sont destinés à financer l’opération « Le Clos Ronsard 2», acquisition 
en VEFA d’un logement collectif intermédiaire, située à Ancenis. 
 
Caractéristiques financières des prêts : 
 
Prêt PLAI : 

• Montant du prêt : 61 700 € 
• Durée totale du prêt : 40 ans 
• Périodicité des échéances : annuelle 
• Index : livret A 
• Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt - 20 pdb (révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) 
• Profil d’amortissement : amortissement déduit de l’échéance (si le montant des 
intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la différence est stockée sous forme 
d’intérêts différés) 
• Modalité de la révision : Double révisabilité limitée (DL) 
• Taux de progressivité des échéances : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à 
l’émission et à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du livret A). Révision du 
taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du livret A sans 
que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %. 

 
Prêt PLAI Foncier: 

• Montant du prêt : 10 492 € 
• Durée totale du prêt : 40 ans 
• Périodicité des échéances : annuelle 
• Index : livret A 
• Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt - 20 pdb (révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) 
• Profil d’amortissement : amortissement déduit de l’échéance (si le montant des 
intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la différence est stockée sous forme 
d’intérêts différés) 
• Modalité de la révision : Double révisabilité limitée (DL) 
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• Taux de progressivité des échéances : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à 
l’émission et à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du livret A). Révision du 
taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du livret A sans 
que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %. 

 
En conséquence, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas de toutes 
sommes contractuellement dues à la date d’exigibilité, la Commune d’Ancenis s'engage sur la durée 
totale des prêts jusqu’au complet remboursement de ceux-ci à en effectuer le paiement en ses lieu et 
place, sur simple notification de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre simple, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts, et autorise le Maire à intervenir aux 
contrats de prêts qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 29 
- Pour :      29 

 
- ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement des prêts d’un montant total de 
72 192 € souscrits par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
- S’ENGAGE, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas de toutes 
sommes contractuellement dues à la date d’exigibilité, sur la durée totale des prêts jusqu’au complet 
remboursement de ceux-ci à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la 
Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre simple, en renonçant au bénéfice de discussion 
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
- S’ENGAGE pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions afférentes, et à intervenir aux contrats de 
prêts qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
 
 
CONSEIL GENERAL : CONVENTION DE FINANCEMENT DES TRA VAUX DE 
SECURISATION DE LA ROCADE EST – N°076-2014 
 
Le Maire d’Ancenis a sollicité le concours du Conseil Général de Loire Atlantique pour procéder à des 
travaux de sécurisation des accès du contournement d’Ancenis. 
 
Depuis la mise en service du contournement nord, cet axe est de plus en plus fréquenté ce qui soulage 
la circulation urbaine notamment au niveau des poids-lourds. Toutefois, les accès à la rocade, et 
notamment les tourne-à-gauche, sont souvent malaisés aux périodes de fort trafic ce qui engendre des 
risques d’accident et dissuade certains chauffeurs d’emprunter cet itinéraire. 
 
Pour répondre à cette problématique, les services du Conseil Général proposent de réaliser les 
aménagements suivants :  

• création d’un giratoire au croisement du boulevard Jules Verne et de la route départementale 
923. Ce carrefour est identifié comme le plus dangereux en raison des nombreux poids-lourds 
qui fréquentent la zone industrielle de l’Hermitage. Un « R.I.S » ainsi qu’un parking de co-
voiturage complètent cet aménagement, 

• aménagement de chaussée et d’ilots directionnels interdisant les mouvements de tourne-à-
gauche au carrefour du boulevard Pierre et Marie Curie et de la route départementale 923, 
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• aménagement de chaussée et d’ilots directionnels interdisant les mouvements de tourne-à-
gauche au carrefour de la rue de l’Hermitage, de la route de la Planche et de la route 
départementale 923. 

 
Après validation technique par chacune des parties, ces travaux débuteront fin 2014 par 
l’aménagement du giratoire Jules Verne pour se poursuivre en 2015 sur les autres secteurs. En 
parallèle de ces travaux,  une étude sera engagée avec les riverains pour le réaménagement de la partie 
résidentielle du boulevard Jules Verne.  
 
Le montant total des travaux à engager est estimé à 625 000,00 € HT. La participation de la Ville 
d’Ancenis à leur financement est fixée au plus à 50% de ce montant. Son montant définitif sera 
réajusté en fonction du coût final de cette opération. Le Conseil Général propose d’acter de ces 
modalités au travers d’une convention financière dont un exemplaire est joint en annexe. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 29 
- Pour :     29 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention financière à intervenir avec le Conseil Général 
de Loire Atlantique pour l’aménagement de sécurité des carrefours Pierre et Marie Curie, Jules Verne 
et de l’Hermitage/la Planche sur le contournement Est d’Ancenis. 
 
 
COMPA: DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX DE SE CURISATION DE 
LA ROCADE LA ROCADE EST – N°077-2014 
 
A la demande de la Ville d’Ancenis, le Conseil Général de Loire Atlantique va procéder aux travaux 
suivants pour sécuriser les accès du contournement d’Ancenis : 
 

• création d’un giratoire au croisement du boulevard Jules Verne et de la route départementale 
923. Ce carrefour est identifié comme le plus dangereux en raison des nombreux poids-lourds 
qui fréquentent la zone industrielle de l’Hermitage. Un « R.I.S » ainsi qu’un parking de co-
voiturage complètent cet aménagement, 

• aménagement de chaussée et d’ilots directionnels interdisant les mouvements de tourne-à-
gauche au carrefour du boulevard Pierre et Marie Curie et de la route départementale 923, 

• aménagement de chaussée et d’ilots directionnels interdisant les mouvements de tourne-à-
gauche au carrefour de la rue de l’Hermitage, de la route de la Planche et de la route 
départementale 923. 

Le montant total de ces travaux est estimé à 625 000,00 € HT. La participation de la Ville d’Ancenis à 
leur financement est fixée au plus à 50% de ce montant. Son montant définitif sera réajusté en fonction 
du coût final de cette opération. 
Considérant que ces aménagements concourront à améliorer la desserte des zones d’activités situées 
en bordure de la rocade, il est proposé de solliciter l’aide de la Communauté de Communes du Pays 
d’Ancenis dans le cadre des fonds de concours à hauteur de 25% du montant total HT des travaux. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 29 
- Pour :      29 
 

 - AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier de la Communauté de Communes du 
Pays d’Ancenis dans le cadre des fonds de concours, pour financer les aménagements de sécurité des 
carrefours Pierre et Marie Curie, Jules Verne et de l’Hermitage/la Planche sur le contournement Est 
d’Ancenis. 
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FONDS RÉGIONAL D’AIDE AU LOGEMENT SOCIAL : RÉNOVATI ON DE LA PISTE 
D’ATHLÉTISME -  DEMANDE DE SUBVENTIONS – N°078-2014 
 
La Ville d’Ancenis dispose d’un parc social important (près de 30 % du total des logements implantés 
sur la commune).  
 
Piste reconnue d'intérêt de pays au niveau de la COMPA, la piste d'athlétisme du Pressoir Rouge est 
utilisée prioritairement par les lycéens et les collégiens (près de 2 500 élèves) ainsi que par une 
association sportive d'athlétisme composée de plus de 300 licenciés. 
Piste de six couloirs (sept en vitesse), avec les structures de concours, son état actuel suppose des 
travaux importants de remise à niveau. 
 
Il est proposé une rénovation en deux phases : 

• Première phase sur la période 2013 - 2015 : remise à niveau de l'ensemble au niveau 
de l'entrainement classique 
• Deuxième phase sur une période à déterminer : complément de travaux pour l'accueil 
et l'homologation régionale si besoin. 

 
Les coûts approximatifs de la première phase sont de l’ordre de 600 000 € HT pour la rénovation 
complète de la piste et des plateaux. 
 
Dans la mesure où ces travaux seront implantés dans des quartiers à forte concentration de logements 
sociaux et proches des établissements scolaires (maternelles / primaires, collèges et lycées), 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, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 29 
- Pour :      29 

 
- 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 de la rénovation de la piste 
d'athlétisme du Pressoir Rouge. 
 
 
FONDS RÉGIONAL D’AIDE AU LOGEMENT SOCIAL : RÉHABILI TATION  
COMPLÉMENTAIRE DU GARAGE CHASSÉ (L’OUTIL EN MAIN) -   DEMANDE DE 
SUBVENTIONS – N°079-2014 
 
La Ville d’Ancenis a procédé à la réhabilitation du garage Chassé en 2011 - 2012 afin que 
l’association « l’Outil en main » bénéficie d’un local approprié à son activité. 
 
Le principe de cette association est de faire découvrir aux enfants et aux jeunes (9 à 14 ans) les métiers 
manuels par l’utilisation d’outils (d’où le nom « l’outil en main »). La formation est assurée 
bénévolement par des professionnels. 
 
Le local mis à disposition nécessite aujourd’hui de travaux complémentaires au regard de l’évolution 
des activités proposées aux enfants. 
 
Les coûts globaux sont aujourd’hui estimés à 30 000 € HT. 
La Ville d’Ancenis dispose d’un parc social important (près de 30 % du total des logements implantés 
sur la commune). Dans la mesure où ces travaux seront implantés dans des quartiers à forte 
concentration de logements sociaux et proches des établissements scolaires (maternelles / primaires, 
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collèges et lycées), 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, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Votants : 29 
- Pour :      29 

- 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 de la réhabilitation complémentaire 
du garage Chassé (l’outil en main). 
 
 
FONDS RÉGIONAL D’AIDE AU LOGEMENT SOCIAL : RÉNOVATI ON DES COURTS DE 
TENNIS DE LA CHARBONNIÈRE -  DEMANDE DE SUBVENTIONS  – N°080-2014 
 
Le site de la Charbonnière est équipé de 4 courts de tennis extérieurs qui ont simultanément été 
construits en 1980. 
 
Les courts 1 et 2 sont en accès exclusif aux membres du Tennis Club d’Ancenis pour une pratique 
sportive et les courts 3 et 4 sont librement accessibles au public. 
 
L’état de ces courts nécessite une rénovation complète des surfaces de jeux. 
En accord avec le Tennis Club d’Ancenis, il est proposé de procéder à la rénovation complète des 2 
derniers courts (clôture et terrains). 
 
Les coûts globaux sont aujourd’hui estimés à 70 000 € HT. 
 
La Ville d’Ancenis dispose d’un parc social important (près de 30 % du total des logements implantés 
sur la commune). Dans la mesure où ces travaux seront implantés dans des quartiers à forte 
concentration de logements sociaux et proches des établissements scolaires (maternelles / primaires, 
collèges et lycées), 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, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 29 
- Pour         29 

 
- 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 de la rénovation des courts de tennis 
de la Charbonnière. 
 
 
LOGIS RENAISSANCE / 3E TRANCHE : CONSEIL GENERAL DE LOIRE ATLANTIQUE -  
DEMANDE DE SUBVENTION – N°081-2014 
 
Monsieur Le Directeur Régional des Affaires Culturelles propose d’inscrire au programme 2014 de 
restauration sur les monuments historiques classés, les travaux de restauration générale (3e tranche sur 
3) du Logis Renaissance du Château. 
 
Ces travaux seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale dans le cadre d’une convention 
financière entre l’Etat et la Ville d’Ancenis. 
 
La participation du Ministère de la Culture et de la Communication se fera sous la forme d’une 
subvention à hauteur de 33 % sur une dépense subventionnable éligible de 1 000 000 € HT soit 
300 000 €. Le solde peut faire l’objet d’une participation du Conseil Général de Loire Atlantique. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 29 
- Pour :      29 

 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à solliciter l’aide du Conseil Général de Loire Atlantique pour 
financer les travaux de restauration générale (3e tranche sur 3) du Logis Renaissance du Château. 

 
 
LOGIS RENAISSANCE / 3E TRANCHE : CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE -  
DEMANDE DE SUBVENTION – N°082-2014 
 
Monsieur Le Directeur Régional des Affaires Culturelles a proposé d’inscrire au programme 2014 de 
restauration sur les monuments historiques classés, les travaux de restauration générale (3e tranche sur 
3) du Logis Renaissance du Château. 
 
Ces travaux seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale dans le cadre d’une convention 
financière entre l’Etat et la Ville d’Ancenis. 
 
La participation du Ministère de la Culture et de la Communication se fera sous la forme d’une 
subvention à hauteur de 33 % sur une dépense subventionnable éligible de 1 000 000 € HT soit 
300 000 €. Le solde peut faire l’objet d’une participation du Conseil Régional des Pays de la Loire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 29 
- Pour :      29 
 

- AUTORISE Monsieur Le Maire à solliciter l’aide du Conseil Régional des Pays de la Loire pour 
financer les travaux de restauration générale (3e tranche sur 3) du Logis Renaissance du Château. 
 
 
RÉSERVE PARLEMENTAIRE – RÉHABILITATION DE LA SALLE DE LA CORDERIE –  
DEMANDE DE SUBVENTION – N°083-2014 
 
La Ville d’Ancenis dispose d’un parc social comptant 824 unités soit plus de 23% du total des 
logements implantés sur la commune. Ces logements sociaux sont majoritairement regroupés sur trois 
sites : le quartier Schuman-Léon Séché, le quartier du Pressoir Rouge et celui des Arcades. 
 
Le quartier des Arcades se déploie sur une zone située à l’Est d’Ancenis entre la voie ferrée au Sud et 
la RD 923 au Nord. Il accueille une concentration de 331 logements sociaux complétée par quelques 
dizaines de maisons traditionnelles. Son entrée est marquée par une galerie commerciale comportant 
une vingtaine de commerces et de services. Un hôtel, un magasin hard discount, un laboratoire 
d’analyses médicales et une clinique vétérinaire, récemment implantée, complètent l’offre 
commerciale et de services de ce secteur. 
 
La salle de la Corderie, secteur des Arcades, a pour objectif de répondre aux besoins du quartier. Situé 
dans un quartier aménagé fin des années 60 / début des années 70, ce bâtiment nécessite une 
rénovation répondant aux nouvelles exigences environnementales. 
 
L’occupation de cette « maison de quartier » est permanente, y compris les samedis et dimanches pour 
les fêtes de familles. 
 
Les coûts estimés sont de l’ordre de 190 000 €.  
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En dehors des soutiens financiers du Conseil Régional (FRALS : 57 000,00 €), 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 100 000 euros, ne doit pas dépasser 50 % du 
montant hors taxe global du projet. Il ne peut être accordé qu’une seule subvention « réserve 
parlementaire » pour un même projet. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 29 
- Pour :      29 

 
- APPROUVE cette proposition, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier de l'Etat au titre de la Réserve 
Parlementaire comme indiqué ci-dessus en vue de la réhabilitation de la Maison de quartier Pasteur 
Corderie. 
 
TARIFS DE LA BILLETTERIE ET DES PRODUITS DERIVES DU  THEATRE ET DE LA 
CHAPELLE DES URSULINES - SAISON 2014-2015 – RECTIFICATIF - N°084-2014 
 
La saison culturelle 2014-2015 du Théâtre Quartier Libre préparée au sein de la commission extra-
municipale de programmation sera rendue publique le 12 juin 2014.  
 
Il appartient au Conseil Municipal de voter les tarifs qui s’appliqueront pour la billetterie. Afin de 
maintenir au même niveau la subvention d’équilibre de la Ville malgré la hausse de certains coûts, la 
commission propose une augmentation moyenne des tarifs limitée à 3.3%. Cette augmentation ne 
touche pas les tarifs jeunes ni les tarifs « plein » de chaque catégorie à l’exception du tarif « unique » 
(tarif appliqué aux spectacles à voir « en famille » qui passe de 4€ à 5€) 
 
Il est rappelé que les abonnés de la saison en cours et les Anceniens peuvent s’abonner pour la 
nouvelle saison dès le lendemain de sa présentation (soit le 13 juin prochain), alors que les nouveaux 
abonnés (non Anceniens) doivent attendre début septembre (certains spectacles tête d’affiche ne sont 
plus disponibles à cette date…)  
 
Tarifs de billetterie Saison 2014-2015 : 
 

 A B C Danse D Unique 

Plein 25,00 € 19,00 € 16,00 € 14,00 € 13,00 € 5,00 € 

Réduit 23,00 € 17,50 € 14.50 € 12.00 € 12,00 € 5,00 € 

Abonné 21,00 € 15,50 € 13,00 € 12,00 € 10,50 € 5,00 € 

Jeune 18,00 € 12,00 € 8,00 € 8,00 € 7,00 € 5,00 € 

Abonné 
jeune 

15,00 € 8,00 € 6,00 € 8,00 € 5,00 € 5,00 € 

 
Autres tarifs :  
 
Tarif « abonné pole danse » :  
10,00 € (place adulte)  
6,00 € (place jeune) 
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Tarifs scolaires (séances scolaires)  
• Ecoles maternelles et primaires d’Ancenis : 2,20 € 
• Ecoles maternelles et primaires hors Ancenis : 4,00 € 
• Lycées d’Ancenis : 4,00 €  
• Lycées hors Ancenis : 6,00 € 
• Tarif pour les collégiens d’Ancenis : 4,00 €  
• Tarif pour les collégiens hors Ancenis : 6,00 € 

Tarifs scolaires (séances « tout public ») : le tarif jeune en vigueur s’applique 
 
Tarifs spécial pour les élèves des options théâtre des lycées d’Ancenis (séances « tout public ») :  
3,50 € 
 
Tarif spécial pour les élèves des écoles et associations d’Ancenis de pratiques amateur (danse, 
musique, théâtre) dans le cadre d’un « Parcours du spectateur », soit 3 spectacles pour 12,00 € (4,00 € 
le spectacle) sous réserve d’une convention de partenariat fixant notamment le nombre de places 
maximum disponible et les spectacles concernés.  
Tarif Partenaire (équivalent au tarif « abonné jeune » des spectacles concernés) : 

• Pour les élèves des écoles et associations de pratiques amateur (danse, musique, théâtre) sous 
réserve d’une convention de partenariat fixant notamment le nombre de places maximum 
disponible et les spectacles concernés.  

• Pour les spectateurs « invités » par la compagnie ou les artistes lorsque le nombre d’invitations 
« production » prévu au contrat est atteint. 
 

Tarifs Culture Solidarité : 
• Le Conseil Régional propose à la Ville de signer la convention Culture et Solidarité permettant 

à un public très éloigné socialement d’accéder au théâtre.  Un tarif de 6,00 € est proposé. Il est 
réservé à quelques spectacles seulement dans la programmation avec un nombre limité de 
places fixé par la convention.  Il est proposé d’étendre ce tarif à tout dispositif social facilitant 
l’accès au théâtre sous réserve d’une signature de convention de partenariat. 
 

Tarifs Pass Culture : 
• Dans le cadre du dispositif « Pass Culture » mis en place par le Conseil régional, le théâtre 

acceptera, après signature d’une convention entre la Ville et la Région, les pass Culture 
comme moyen de paiement pour une valeur de : 

o 15,00 € (abonnement 2 spectacles, hors spectacle « Tarif A ») 
o 11,00 € Spectacle tarif A ou B 
o 8,00 € spectacle tarifs C, D, Danse ou Unique 

 
• Le Pass Class est quant à lui valorisé au tarif de 6,00 € (hors spectacle « Tarif A ») 

 
Tarifs Grand T  au Théâtre d’Ancenis: 

Le Grand T a la possibilité de vendre directement des places pour les spectacles qu’il produit au 
théâtre d’Ancenis. Ce tarif départemental est réservé aux abonnés du Grand T et ne concerne 
qu’un nombre de places défini par la convention annuelle : 

• 12,00 € (tarif plein) 
• 10,00 € tarif réduit 
• 6,00 € tarif très réduit 

 
La recette de billetterie générée par le Grand T est reversée à la régie du Théâtre. 

 
Tarifs Grand T  à Nantes: 

Le Théâtre Quartier Libre a la possibilité de vendre directement des places pour un spectacle 
proposé au Grand T à Nantes. Ce tarif est réservé aux abonnés du Théâtre Quartier Libre et ne 
concerne qu’un nombre de places limité : 
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• Tarif plein «  abonné » : 25,00 €  
• Tarif réduit (jeunes de moins de 25 ans, chômeur, RSA…) : 12,00 € 

 
Tarifs Espace culturel préambule de Ligné : 

Un spectacle de la programmation de Espace culturel préambule de Ligné est proposé aux abonnés 
d’Ancenis. Les places sont vendues par le Théâtre d’Ancenis au prix de 9,00 € (adulte) et 5,00 € 
(jeune) 
 

Tarifs ONPL : 
Un spectacle de la programmation de l’ONPL à la Cité des Congrès de Nantes est proposé aux 
abonnés d’Ancenis. Les places sont vendues par le Théâtre d’Ancenis au prix de :  

• Adulte abonné : 15,00 €,  
• Jeunes -25 ans : 10,00 €   

 
Paiements différés : Les comités d’entreprises, associations, collectivités fréquentant régulièrement le 
théâtre pourront bénéficier d’un dispositif de paiement différé sous réserve d’enregistrement préalable 
auprès de la Ville d’Ancenis (administration informatique du système de caisse) 
 
Une convention de Cession de billetterie sera signée avec tous les partenaires pour lesquels le Théâtre 
Quartier Libre vendra des places ou qui vendront des places à leurs abonnés pour les spectacles 
programmés à Ancenis. 
 
Produits dérivés :  
Vente de repas avec boisson : 12,00 € 
Repas chaud avec boisson :     15,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 29 
- Pour :      29 

 
- ADOPTE les tarifs de la billetterie et des produits dérivés du théâtre et de la Chapelle des Ursulines 
pour la saison 2014-2015 tels qu’indiqués ci-dessus. 
 
 
CRÉATION D’UN CHÉQUIER K’ADO – N°085-2014  
 
La Ville d’Ancenis souhaite mettre en place un chéquier Jeunes, appelé « chéquier K’Ado ». 
  
Ce dispositif s’adresse aux jeunes scolarisés dans les collèges d’Ancenis et domiciliés à Ancenis 
(environ 450 élèves concernés) afin de favoriser l’accès aux loisirs, au sport et à la culture de ces 
adolescents, qui pourront bénéficier ensuite au lycée d’un dispositif élargi avec le Pass Culture Sport 
Régional. Sa durée de validité sera comprise entre le 1er septembre et le 31 août de chaque année. 
 
Le chéquier sera diffusé à l’occasion du Forum des Associations début septembre 2014. Après cette 
date, il sera à retirer au Service Jeunesse (sur présentation d’un justificatif de scolarité et de domicile). 
 
Le chéquier K’Ado offrira aux jeunes concernés : 

- 3 entrées gratuites à la piscine de plein-air, à la patinoire ou au Cinéma Eden 
- des réductions sur : l’adhésion à une association ancenienne (20€), un abonnement à la 
Médiathèque (5€), une entrée à un spectacle du Théâtre Quartier Libre (5€) ou l’adhésion à 
l’Accueil Libre du Bois Jauni (2€). 
pour une valeur totale d’environ 50 €. 
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Il convient donc de modifier les tarifs des services de la Ville d’Ancenis afin d’intégrer les nouveaux 
tarifs issus de ce dispositif en créant : 

• Abonnement Médiathèque chéquier K’Ado : application d’une réduction de 5 € sur les 
abonnements Jeunes moins de 18 ans et étudiants moins de 25 ans 
• Entrée spectacle Théâtre Quartier Libre chéquier K’Ado : application d’une réduction 
de 5 € sur les tarifs « jeune » de spectacle hors abonnement 
• Accueil Libre du Bois Jauni chéquier K’Ado : application d’une réduction de 2 € sur 
l’abonnement annuel 

 
Il conviendra également de passer une convention avec chaque partenaire concerné, à savoir : le 
SIVOM du canton d’Ancenis, l’association Louis Lumière (Cinéma Eden) et les associations 
participant au dispositif.  Ces conventions établiront les modalités de prise en charge des réductions ou 
accès gratuit aux loisirs (convention jointe en annexe). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 29 
- Pour :      29 

 
- APPROUVE la mise en place du chéquier K’Ado à compter de septembre 2014, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer à signer les conventions afférentes et à intervenir à toute 
modification nécessaire 
- DECIDE de la création de nouveaux tarifs des services de la Ville d’Ancenis : 

• Abonnement Médiathèque chéquier K’Ado : application d’une réduction de 5 € sur les 
abonnements Jeunes moins de 18 ans et étudiants moins de 25 ans 

• Entrée spectacle Théâtre Quartier Libre chéquier K’Ado : application d’une réduction de 5 € 
sur les tarifs « jeune » de spectacle hors abonnement 

• Accueil Libre du Bois Jauni chéquier K’Ado : application d’une réduction de 2 € sur 
l’abonnement annuel 

 
 
ACQUISITION D’UN TERRAIN A MONSIEUR VAUR ET MADAME PLOTEAU -   
58 RUE RENE DE CHATEAUBRIAND – N°086-2014 
 
Dans le but de faciliter les modifications du carrefour Tournebride, et afin de redresser la sortie de la 
rue du Tertre sur la rue René de Chateaubriand, il convient que la Ville acquiert une emprise de terrain 
de 158 m², cadastrée section O n°417p appartenant à Monsieur VAUR et Madame PLOTEAU, sise  
58 rue René de Chateaubriand.  
 
Suivant l’avis du service des domaines en date du 28 janvier 2014 – réf. 2014-003 v 0133, cette 
acquisition peut intervenir sur la base de 75 € le m² net vendeur, les frais de géomètre, de notaire et de 
main levée étant à la charge de l’acquéreur. La Ville s’engage, par ailleurs, à rétablir le mur de clôture 
d’une hauteur de 2 mètres mesurés au terrain naturel côté privatif. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 29 
- Pour :      29 

 
- DECIDE d’acquérir auprès de Monsieur VAUR et de Madame PLOTEAU une emprise de terrain, 
cadastrée section O n°417p pour une surface de 158 m² au prix de 75 € le m² net vendeur, soit un 
montant total de 11 850 €, 
- DECIDE que les frais inhérents à cette transaction ainsi que ceux relatifs au rétablissement du mur 
de clôture seront supportés par l’acquéreur, 
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- AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer l’acte à 
intervenir ainsi que toutes les pièces annexes se rapportant à cette affaire. 
 
 
CONVENTION DE RACCORDEMENT DE LA LAITERIE DU VAL D’ ANCENIS AU 
RESEAU D’ASSAINISSEMENT ET A LA STATION D’EPURATION  DE LA VILLE  
D’ANCENIS – N°087-2014 
 
La poursuite du développement de l’activité du groupe Laïta sur le bassin d’Ancenis est conditionnée 
au renforcement de sa station de traitement des eaux usées. La Laiterie du Val d’Ancenis rejette en 
effet des effluents faiblement pré-épurés vers la station d’épuration d’Ancenis qui a atteint sa capacité 
maximale de traitement. 
 
Dans ce contexte, et pour répondre aux préconisations des partenaires institutionnels compétents en 
matière d’assainissement : DREAL, Police de l’Eau et Agence de l’Eau, le groupe Laïta a installé sur 
le site de l’Hermitage en bordure de la RD 923, un système de préépuration qui permet de séparer les 
effluents industriels et urbains et d’abattre de façon significative la pollution renvoyée vers la station 
d’Ancenis. Cet équipement permettra à terme à l’entreprise de doubler la capacité de production de la 
fromagerie. Ces travaux sont achevés et ce système entre progressivement en service. 
 
Considérant les changements apportés par cette nouvelle installation, il y a donc lieu d’établir une 
nouvelle convention de rejet avec la Laiterie du Val d’Ancenis pour définir les conditions techniques, 
administratives et financières de raccordement et de traitement des effluents rejetés par cette dernière 
dans le réseau d’assainissement et à la station d’épuration de la Ville d’Ancenis telles que mentionnées 
dans le projet joint en annexe. 
 
La présente convention prend effet le 1er avril 2014 et est conclue pour une durée de 3 ans à compter 
de la date de la signature. Elle annule et remplace la précédente convention. Elle est renouvelable par 
tacite reconduction pour des périodes de 3 ans, sauf dénonciation. Elle sera résiliée de plein droit en 
cas :  

• de manquement grave aux obligations de l’une ou l’autre des parties 
• de cessation de l’activité de L’INDUSTRIEL 

 
Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles la Laiterie du Val d’Ancenis 
participe aux charges d’investissement et de fonctionnement du réseau et de la station d’épuration ; 
elle est de ce fait exonérée de taxe d’assainissement collectée par Ville sur les volumes d’eau 
consommés. Cette exonération prend effet le 1er Avril 2014. La taxe assainissement due par 
l’industriel pour les trois premiers mois de l’année 2014 est calculée sur la base de 0,3026 € du m3 

consommé correspondant au tarif moyen constaté sur l’exercice 2013 pour bénéficier de la 
dégressivité tarifaire appliquée sur la consommation en année pleine. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Votants : 29 
- Pour :      23 
- Contre :     6 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que toutes les pièces ayant trait à cette 
affaire. 
 
- FIXE le tarif de la taxe assainissement due par la Laiterie du Val d’Ancenis du 1er janvier au 31 mars 
2014 à 0,3026 € du m3 consommé. 
APPROBATION DU REGLEMENT DU CIMETIERE – N°088-2014  
 
Depuis le 22 avril 2014, la Ville d’Ancenis a repris à sa charge l’entretien et le fonctionnement du 
cimetière communal. Le marché public précédemment attribué à l’entreprise Godard n’a pas été 
reconduit. 
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A cette occasion, il convient de revoir le règlement du cimetière dont la version en vigueur date du 1er 
février 1991. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 29 
- Pour :     29 

 
- ADOPTE le nouveau règlement municipal du cimetière de la Ville d’Ancenis tel que joint en annexe 
 
 
COMPA : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE FONTAIN ES A EAU – N°089-2014 
 

La COMPA assure la compétence collecte, traitement et élimination des déchets ménagers et assimilés, 
ainsi que le tri des différents matériaux recyclables sur l'ensemble des communes du Pays d'Ancenis. 
Dans le cadre de son programme local de prévention des déchets, la COMPA a engagé une action sur la 
promotion de l'eau du robinet. Afin de diminuer la production de bouteilles plastiques et de favoriser la 
consommation d'eau du robinet dans les salles de sport couvertes, la COMPA propose de mettre à 
disposition des communes du territoire des fontaines à eau. 
 
L'investissement lié à l'achat de fontaines à eau filtrantes sur réseau est pris en charge par la COMPA. 
L'installation des fontaines est à la charge de chaque commune. Il en est de même pour la 
maintenance, l'achat des consommables et pièces détachées nécessaires. 
 
La Ville d’Ancenis a déjà expérimenté ce dispositif avec succès dans la salle du Pressoir Rouge et elle 
souhaite le reconduire sur l’équipement suivant : 
 

• Complexe du Bois Jauni 
• Espace Corail 
• Salle du Pontreau 
• Complexe de la Charbonnière 

 
La présente convention a pour objet de définir les conditions juridiques, techniques et financières de 
mise à disposition de ces fontaines à eau filtrantes sur réseau ainsi que leurs exploitations. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 29 
- Pour :     29 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec la COMPA pour la mise à 
disposition de ces fontaines à eau. 
 
 
 
 
 
PLAN LOCAL D’URBANISME - REVISION ALLEGEE n°1 du PL U - N°90-2014 
 
Objets : Prescription de la révision allégée n°1 du PLU 
  Objectifs de la révision allégée n°1 du PLU 
  Définition des modalités de la concertation 
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Monsieur le Maire rappelle l’intérêt de soutenir la dynamique économique en définissant des 
conditions de développement adaptées aux besoins des activités industrielles. 
Le classement des haies bocagères au titre de la loi paysage (en application de l’article L.123-1-5,7 du 
code de l’urbanisme) au niveau du secteur 1AUe-b du secteur de l’Hermitage entrave l’extension des 
activités présentes à proximité. En conséquence, il y a  lieu d’adapter les protections édictées en raison 
des paysages et de rechercher des mesures de substitution pour mieux intégrer les extensions urbaines 
à venir par la définition de dispositions paysagères et environnementales alternatives le long de la 
déviation. 
L’adaptation du PLU passe par une procédure dite de « révision allégée » conformément à l’article 
L.123-13 alinéa 7 du code de l’urbanisme. 
 
Monsieur le Maire  propose : 

- de prescrire la révision allégée du PLU, 
- de fixer les objectifs suivants à cette révision : 

- adapter les protections édictées en raison des paysages au niveau de la zone 
industrielle de l’Hermitage ; sont concernés les secteurs Ue1-b et 1AUe-b à vocation 
respective d’accueil des activités économiques et d’extension de l’urbanisation à 
vocation économiques, 
- améliorer l’intégration des bâtiments et installations d’activités économiques 
depuis la déviation Nord Est de l’agglomération, après étude paysagère et 
environnementale, avec reprise de l’orientation d’aménagement et de programmation 
(OAP n°7) et définitions prescriptions règlementaires.de  

- de fixer les modalités de la concertation prévue à l’article L.300-2 du code de 
l’urbanisme de la façon suivante : 

- ouverture d’un registre d’observations tenu par le service Urbanisme, avec 
mise à disposition d’un dossier alimenté au fur et à mesure de l’avancement des 
études, 
- information par voie de presse, affichage, site Internet de la ville ou tout autre 
moyen jugé utile, 
- organisation d’au moins une réunion publique avec la population. 

 
Il présente également l'intérêt pour la commune de procéder à cette révision allégée en parallèle à la 
procédure de modification du document d'urbanisme. 
 
Le Conseil Municipal,  
 
Vu les articles L 121-1 et suivants, L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants du code de l’urbanisme  
Vu le PLU approuvé le 28 avril 2014, 
Vu l’article L.123-13 alinéa 7 du code de l’urbanisme ; 
Vu l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ; 
 
Considérant que cette procédure ne porte pas atteinte aux orientations définies par le PADD, 
 
et après en avoir délibéré et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 29 
- Pour :      23 
- Contre :    6 

 
- DECIDE  

- de prescrire la révision allégée n°1 du Plan Local d'Urbanisme conformément à 
l’article L 123-13, alinéa 7 du code de l'urbanisme, 
- de retenir les objectifs précédemment exposés, 
- de fixer les modalités de la concertation de la façon suivante : 
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- information par voie de presse, affichage, site Internet de la ville ou tout autre 
moyen jugé utile 
- ouverture d’un registre d’observations tenu par le service Urbanisme, dans 
lequel seront enregistrées et conservées les observations du public, et mise à 
disposition du public des études spécifiques au fur et à mesure de leur réalisation et du 
dossier ; l’ensemble étant accessible aux jours et heures habituels d’ouverture de la 
mairie pendant toute la durée d’élaboration du projet ; 
- tenue d’au moins une réunion publique, celle-ci pouvant être organisée 
conjointement à celle relative à la Modification n°1 du PLU. 

 
- CHARGE Monsieur le Maire de signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération et à la mise en œuvre de la procédure de Révision allégée n°1 du PLU. 
 
La présente délibération fera l’objet, conformément à l’article R 123-25 du Code de l’urbanisme : 

- d’un affichage en mairie durant un mois, 
- d’une mention de son affichage en caractères apparents dans un journal diffusé dans 
le Département, 
- d’une publication au recueil des actes administratifs de la commune. 

La présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au préfet et à l’accomplissement 
des  mesures de publicité. 
 
 
PLAN LOCAL D’URBANISME  MODIFICATION n°1 du PLU - N °091-2014 
 
Objets : Prescription de la Modification n°1 du PLU 
  Objectifs de la modification n°1 du PLU 
  Définition des modalités de la concertation 
 
Monsieur le Maire rappelle l’intérêt d’engager une procédure de Modification du PLU afin 
principalement : 

- d’adapter plusieurs orientations d’aménagement et de programmation (OAP) en 
accompagnement de projets 

- de justifier de la compatibilité du PLU avec le SCoT suite à l’entrée en vigueur de ce dernier, 
- de protéger certains linéaires commerciaux du centre-ville historique, 
- et d’apporter un ensemble d’améliorations et d’enrichissements au document d’urbanisme : 

protection des éléments de paysage remarquables de l’agglomération, optimisation de 
l’écriture règlementaire, majoration des droits à construire en secteur Ub (urbanisation récente 
moyennement dense), mise à jour des emplacements réservés, actualisation des  annexes 
sanitaires. 

 
Il présente également l'intérêt pour la Commune de procéder à cette modification en parallèle à la 
procédure de révision allégée du document d'urbanisme. 
 
Le Conseil Municipal,  
 
Vu les articles L 121-1 et suivants, L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants du code de l’urbanisme,  
Vu le PLU approuvé le 28 avril 2014, 
Vu l’article L.123-13-1 du code de l’urbanisme ; 
 
Considérant que cette procédure : 

- ne porte pas atteinte aux orientations définies par le PADD, 
- ne conduit pas à réduire un Espace Boisé Classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière, 
- ne conduit pas à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité 

des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de 
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graves risques de nuisances, 
 
Après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 29 
- Pour :      23 
- Contre :    6 
 

- DECIDE : 
- de prescrire la Modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme conformément à l’article L 123-

13-1 du code de l'urbanisme, 
- que la modification n°1 a principaux objectifs : 
- la justification de la compatibilité du PLU avec le SCoT, 
- l’adaptation et la définition de nouvelles Orientations d’Aménagement et de Programmation 

(OAP) afin de prendre en compte l’avancement des projets et de maîtriser l’aménagement de 
certains secteurs (Grands Champs, St Fiacre, abords du cimetière, …) 

- la protection de certains linéaires commerciaux du centre-ville historique, 
- la protection des arbres et autres éléments de paysage remarquables de l’agglomération, 
- l’adaptation des documents graphiques du règlement en cohérence avec les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation sur le secteur St Fiacre, 
- la reprise de la rédaction du règlement du PLU, afin notamment : 

- d’adapter la règle d’inconstructibilité au-delà de 40 m / alignement en secteur Ub 
- de majorer les droits à construire en faisant évoluer la bande de constructibilité 

principale de 20 à 25 m en secteur Ub, 
- de permettre l’implantation de « carport » à l’alignement en secteur Ub 
- d’adapter les normes de stationnement des 2 roues notamment pour les programmes de 

logements collectifs important, 
- de permettre la réalisation de clôtures spécifiques pour les équipements collectifs 

exigeant des mesures de sécurité particulière (ex : future caserne de pompiers) 
- d’harmoniser les dispositions relatives au choix des couleurs des bâtiments en zone 

d’activités économiques 
- de compléter le lexique, 

- la mise à jour de la liste des emplacements réservés, 
- l’actualisation des  annexes sanitaires au regard du SPANC, 
- et d’apporter toute modification au document permettant son amélioration. 
- de fixer les modalités de la concertation de la façon suivante : 
- information par voie de presse, affichage, site Internet de la ville ou tout autre moyen jugé 

utile, 
- ouverture d’un registre d’observations tenu par le service Urbanisme, dans lequel seront 

enregistrées et conservées les observations du public, et mise à disposition du public des 
études spécifiques au fur et à mesure de leur réalisation et du dossier ; l’ensemble étant 
accessible aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie pendant toute la durée 
d’élaboration du projet, 

- tenue d’au moins une réunion publique, celle-ci pouvant être organisée conjointement à celle 
relative à la révision allégée n°1 du PLU. 

 
- CHARGE Monsieur le Maire de signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération et à la mise en œuvre de la procédure de Modification n°1 du PLU. 
 
La présente délibération fera l’objet, conformément à l’article R 123-25 du Code de l’urbanisme : 

- d’un affichage en mairie durant un mois, 
- d’une mention de son affichage en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 

Département, 
- d’une publication au recueil des actes administratifs de la commune. 
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La présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au préfet et à l’accomplissement 
des  mesures de publicité. 
 
 
ERDF – ETABLISSEMENT D’UNE CONVENTION DE SERVITUDE – N°093-2014 
 
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique 
publique de la zone de l’Aéropôle, ERDF projette d’installer une canalisation sous voirie pour 
alimenter les postes haute et basse tension de la SCAFLA. Cette canalisation emprunte la parcelle 
cadastrée ZB 0097 située sur la route de la Roche Blanche au nord de la piste d’aviation. 
 
Il convient donc d’établir une convention de servitude entre Electricité Réseau Distribution France 
(ERDF) et la Ville d’Ancenis pour définir les droits et obligations de chacune des parties dans le cadre 
du renforcement de ce réseau de distribution publique d’électricité. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 29 
- Pour :      29 

 
- DECIDE que la parcelle cadastrée ZB 0097 propriété de la Ville d’Ancenis sera grevée d’une 
servitude au profit d’ERDF pour le passage d’une canalisation d’alimentation électrique, 
 
- DECIDE que frais de notaire et tous le autre frais inhérents à l’établissement de la convention de 
servitude seront à la charge exclusive d’Electricité Réseau Distribution France, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir ainsi que toutes les pièces ayant trait à 
cette affaire. 
 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME  MODIFICATION SIMPLIFIEE n°1  du PLU - N°094-2014 
 
Objets : Engagement de la Modification Simplifiée n°1 du PLU 
 
Monsieur le Maire rappelle l’intérêt d’engager une procédure de Modification Simplifiée du PLU afin 
de réduire le périmètre d’attente P2 (îlot Tournebride) sur les parcelles N 600 et N et de renoncer à 
toute opération d’intérêt public sur cet espace. Celle-ci intervenant suite au recours au droit de 
délaissement du propriétaire en vertu de l’article L.123-17 du code de l’urbanisme. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL , 
Vu le PLU approuvé le 28 avril 2014, 
Vu l’article L.123-13-3 du code de l’urbanisme ; 
Vu l’article L.123-2,a du code de l’urbanisme ; 
Vu l’article L123-17 du code de l’urbanisme ; 
 
Considérant que cette procédure porte uniquement sur la réduction d’un emplacement réservé défini 
au titre de L.123-2,a du code de l’urbanisme  
 
Après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 29 
- Pour :      23 
- Contre :    6 

 
DECIDE  
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- D’engager la Modification Simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme conformément à l’article 
L 123-13-3 du code de l'urbanisme, 

- que la Modification Simplifiée a pour seul objectif la réduction de l’emplacement réservé P2 
défini au titre de L.123-2,a du code de l’urbanisme  

- de fixer les modalités de la concertation de la façon suivante : 
- information de la mise à disposition du dossier : 

� un avis publié dans la presse, 
� un affichage sur tous les panneaux municipaux prévus à cet effet 
� un encart sur le site internet de la commune 

- observations du public : 
� ouverture d’un registre d’observations tenu par le service Urbanisme, dans 

lequel seront enregistrées et conservées les observations du public, 
- consultation du dossier : 

� au service urbanisme de la Mairie du 27 juin au 05 septembre, aux jours et 
heures habituels d’ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h45 à 17h45 

� mise en ligne sur le site de la commune du dossier de modification simplifiée 
du PLU. 

 
CHARGE Monsieur le Maire de signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération et à la mise en œuvre de la procédure de Modification Simplifiée n°1 du PLU. 
 
 
La présente délibération fera l’objet, conformément à l’article R 123-25 du Code de l’urbanisme : 

- d’un affichage en mairie durant un mois, 
- d’une mention de son affichage en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 

Département, 
- d’une publication au recueil des actes administratifs de la commune. 

La présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au préfet et à l’accomplissement 
des  mesures de publicité. 
 
 
 


