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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS  
Relevé de décisions  

Séance du 19 septembre 2011 
 
 
APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX DU 17 ET 27 JUIN 2011 
 

Les comptes rendus des conseils municipaux des 17 et 27 juin 2011 ont été approuvés à l’unanimité. 
 
 
DECISIONS DU MAIRE – N°100-2011 
 
Le Conseil Municipal adopte 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 27 juin 2011. 
 
 
ELABORATION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE LA COOPERATI ON 
INTERCOMMUNALE – N°101-2011 
 
Monsieur le Maire rappelle que conformément à la Loi du 16 décembre 2010, les préfets sont chargés 
d’élaborer un Schéma Départemental de Coopération Intercommunale. 
 
Il convient que le Conseil Municipal se prononce sur le projet établi par Monsieur Le Préfet de Loire-
Atlantique avant le 20 septembre prochain pour que la commission départementale (CDCI) étudie l’ensemble 
des avis recueillis lors de sa séance du 28 octobre prochain. 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 
- Pour :     23 
 

- APPROUVE la motion présentée, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à la transmettre à Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique. 
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COMMUNES RIVERAINES DE L A LOIRE : 
DEMANDE DE RETRAIT DE LA COMMUNE DE BASSE GOULAINE DU– N°102-2011 
 
Le Syndicat Intercommunal des communes riveraines de la Loire s’est prononcé favorablement sur la 
demande de retrait de la Commune de Basse-Goulaine par délibération du 30 juin 2011. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

-   Votants : 23 
-   Pour :      23 

 
- SE PRONONCE favorablement sur le retrait de la commune de Basse-Goulaine du Syndicat Intercommunal 
des communes riveraines de la Loire. 
 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COMMUNES RIVERAINES DE L A LOIRE : 
DISSOLUTION DU SYNDICAT – N° 103-11 
 
Compte tenu de l’évolution des différents syndicats qui s’occupent de la Loire, les délégués ont voté à 
l’unanimité la dissolution du Syndicat Intercommunal des communes riveraines de la Loire lors du Conseil 
Syndical du 30 juin dernier. La dissolution sera effectuée le 31 décembre 2011. 
 
Les membres du syndicat se verront proposer d’adhérer au SICALA des Pays de la Loire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 
- Pour :      23 

 
- SE PRONONCE favorablement sur la dissolution du syndicat des communes riveraines de la Loire au 31 
décembre 2012. 
 
C.L.S.P.D : PROGRAMMATION SEMAINE PREVENTION ADDICT IONS 2011 – N°104-
2011 
 
Dans sa session en date 31 janvier 2011, l’assemblée plénière du CLSPD a décidé d’inscrire dans son 
programme d’action pour l’exercice en cours la quatrième édition des Assises Prévention Addictions. 
 
Cette Semaine Prévention Addictions portera sur trois problématiques majeures : les consommations festives 
des jeunes, les addictions à l’écran et les nouveaux jeux dangereux dénudés des ados.  
Pour répondre aux attentes exprimées par les acteurs locaux et les congressistes, la Semaine Prévention 
Addictions se déroulera du 14 au 18 novembre et sera articulée autour de quatre temps forts : 
 
� pour les établissements scolaires : un temps d’information sur les risques liés à internet 
� pour le grand public : une conférence débat (mercredi 16 novembre 20h30) 
� pour les professionnels et les acteurs locaux : un colloque pluridisciplinaire (jeudi 17 novembre) 
� pour les associations sportives : rencontres et échanges avec le milieu sportif 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Votants : 23 
- Pour :     23 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide des partenaires extérieurs pour financer le solde de cette 
action. 
- PRENNE connaissance du montant de l’inscription au colloque. 
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MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – N°105-2011  
 
Dans le cadre du recrutement du technicien chargé des travaux neufs et entretiens, le Conseil Municipal a 
modifié le tableau des effectifs le 27 juin dernier.  
 
A l’issue des entretiens de recrutement organisés début juillet, le jury a retenu la candidature d’un agent 
titulaire du grade de technicien principal de 1ère classe. 
 
Il est donc nécessaire de remodifier le tableau des effectifs afin de permettre le recrutement de la personne 
retenue sur son grade : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 
- Pour :      23 

 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à modifier le tableau des effectifs comme établi ci-dessus. 
 
 
MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DE LA COMPA A LA VILL E D’ANCENIS – N°106-
2011 
 
Une convention de mise à disposition a été mise en place au 1er juillet 2010 concernant un agent de la 
COMPA, anciennement ripper, déclaré inapte sur son poste. 
 
En accord avec Le Président de la COMPA, Monsieur le Maire a  proposé que cet agent intervienne sur une 
moyenne de 13.33 heures hebdomadaires afin de compléter son emploi du temps à la COMPA et de la 
maintenir à temps plein. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 
- Pour :      23 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier, 

 
 

AFFILIATION VOLONTAIRE AU CENTRE DE GESTION DE LOIR E ATLANTIQUE 
DEMANDE PAR LE SYNDICAT MIXTE AEROPORTUAIRE – N°107 -2011 
 
Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée que le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de Loire Atlantique a reçu une demande d’affiliation volontaire au Centre de Gestion de la part du 
Syndicat Mixte aéroportuaire qui a repris les 4 agents du Syndicat Mixte d’Etudes de l’aéroport de Notre-
Dame-des-Landes. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 
- Pour :      23 
 

- APPROUVE la demande d’affiliation du Syndicat Mixte aéroportuaire au Centre de Gestion de Loire-
Atlantique. 
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FISCALITE LOCALE : DECISIONS A PRENDRE AVANT LE 1ER  OCTOBRE – N°108-
2011 
 
Il est rappelé que les Conseils Municipaux peuvent modifier, dans le cadre de la loi, les modalités 
d'établissement des impôts directs locaux. Afin que les éventuelles modifications puissent être prises en 
compte dans les rôles généraux de 2012, les délibérations correspondantes doivent intervenir avant le 1er 
octobre 2011. 

 

� Délibérations relatives à la taxe d’habitation 
 
1. Majoration des abattements obligatoires pour charges de famille de 5 ou 10 points. 
 
2. Institution d’un abattement général à la base de 5, 10 ou 15 points 
 
3. Institution d’un abattement spécial à la base de 5, 10 ou 15 points pour les contribuables disposant d’un 

revenu n’excédant pas la limite prévue à l’article 1417 du CGI et dont la valeur locative est inférieure à 
130% de la valeur locative moyenne. 
Abattement de 5% instauré par délibération du 22 septembre 2003. 
Abattement porté à 15% par délibération du 14 septembre 2009. 
 

4. Institution d’un abattement supplémentaire de 10% pour les titulaires de l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées, de l’allocation aux adultes handicapés ou de la carte d’invalidité, ainsi que pour les 
contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux 
nécessités de l’existence ou qui occupent leur habitation avec les personnes mentionnées précédemment. 
Abattement instauré par délibération du 24 septembre 2007. 

 
5. Abandon des abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun par retour immédiat ou 

progressif au niveau des abattements de droit commun. 
 

6. Assujettissement à la taxe d’habitation des logements vacants depuis plus de 5 ans pour les communes non 
assujetties à la taxe annuelle sur les logements vacants. 
Assujettissement institué par délibération du 22 septembre 2008 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

certains groupements de coopération sanitaire 
 

6. Exonération pour une durée de 5 ans à hauteur de 50% ou de 100% des logements achevés avant le 1er 
janvier 1989 et pour lesquels leur propriétaire à engagé des dépenses d’équipement (minimum 10 000 € sur 
1 an ou 15 000 € sur 3 ans) en faveur des économies d’énergie, effectuées à compter du 1er janvier 2007 et 
ouvrant droit au crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater du CGI 
Exonération instaurée à hauteur de 50 % pour 5 ans par délibération du 22 septembre 2008 

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

à compter du 1er janvier 2011 présentant une performance énergétique globale supérieure à celle imposée 
par la législation en vigueur. Le niveau de performance énergétique globale est déterminé dans des 
conditions fixées par l’article 315 quaterdecies du code général des impôts (CGI) issu du décret n° 2009-
1529 du 9 décembre 2009. 
 

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

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

Exonération supprimée par délibération du 18 septembre 2006. 
 

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

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

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

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

 
� Délibérations relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties 

 
1. Institution d’une majoration forfaitaire, de 0,5 €, 1 €, 1,5 €, 2 €, 2,5 € ou 3 € par mètre carré, de la valeur 

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

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

 
4. Exonération des terrains nouvellement plantés de vergers, cultures fruitières d’arbres et arbustes et de 

vignes pour une durée maximum de huit ans. 
 
5. Exonération des terrains plantés en arbres truffiers. 

Depuis le 1er janvier 2005, les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers bénéficient d’une 
exonération de doit de la TFNB de 50 ans. 
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6. Exonération pour une durée de 5 ans des terrains agricoles exploités, à compter du 1er janvier 2009, selon 

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

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

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

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

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

 
2. Taxe de balayage. 
 
3. Taxe de séjour : taxe de séjour classique ou taxe de séjour forfaitaire. 

 
4. Taxe locale sur la publicité extérieure. 
 
5. Taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus devenus constructibles (article 1529 du CGI). 

 
6. Impôts sur les spectacles, jeux et divertissements : majoration pour les manifestations sportives, les courses 

automobiles et spectacles de tirs aux pigeons. 
 

7. Impôts sur les spectacles, jeux et divertissements : exonération des sommes versées à des organismes de 
bienfaisance dans le cadre de mouvements nationaux d’entraide. 

 
8. Impôts sur les spectacles, jeux et divertissements : exonération en totalité de certaines catégories de 

manifestations organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le 
Ministre compétent ou pour l’ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la 
commune. 

 
Au terme de cette présentation, Monsieur Le Maire propose de maintenir les exonérations précédemment 
adoptées par le Conseil Municipal et d’instaurer une exonération pour une durée de 5 ans à hauteur de 50% 
des logements neufs achevés à compter du 1er janvier 2011 présentant une performance énergétique globale 
supérieure à celle imposée par la législation en vigueur.  
 
Le  Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Votants : 23 
- Pour :     23 
 

- DECIDE de maintenir les exonérations déjà instaurées 
- DECIDE d’instaurer une exonération pour une durée de 5 ans à hauteur de 50% des logements neufs 

achevés à compter du 1er janvier 2011 présentant une performance énergétique globale supérieure à celle 
imposée par la législation en vigueur.  
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POLE D’ECHANGES MULTIMODAL : CONVENTION RELATIVE AU  FINANCEMENT 
D’UNE ETUDE D’INITIALISATION – N°109-2011  

Le Pays d’Ancenis, fort d’un développement économique endogène et profitant également du dynamisme de 
l’agglomération nantaise, est un territoire en plein essor.  

Ce dynamisme a eu d’importantes conséquences sur la fréquentation des gares, au premier rang desquelles, la 
gare d’Ancenis, située entre Angers et Nantes, entre le Pays d’Ancenis et le Pays des Mauges, desservant ainsi 
un territoire de plus de 100 000 habitants. 
 
Dans le double objectif d’améliorer les infrastructures de communication et de faciliter les déplacements 
(objectif affirmé par le SCOT), la COMPA entend à la fois renforcer la compétitivité des gares du Pays 
d’Ancenis par l’amélioration des conditions d’accessibilité et le renforcement de la desserte TER et créer un 
Pôle d’Echange Multimodal (PEM) à Ancenis. 
 
Cette volonté s’est traduite, dès 2006, par un partenariat entre le Conseil Régional des Pays de la Loire, le 
Conseil Général de Loire-Atlantique, la COMPA, la Ville d’Ancenis, Réseau Ferré de France (RFF) et la 
Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour la création 
d’un PEM à Ancenis. 
 
Cette étude de faisabilité a été suivie par une étude technique complémentaire, réalisée par RFF. L’étude de 
faisabilité validée par le Comité de Pilotage en septembre 2010 propose la création d’un pôle d’échanges 
multimodal intégrant sur un même site tous les modes de transports (TER, transports en commun 
départementaux, taxis, voitures particulières, vélos, piétons) en rendant leur accessibilité plus aisée pour les 
usagers et plus particulièrement les Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 
 
En parallèle de cette réflexion sur la création d’un pôle d’échanges multimodal, la Région des Pays de la 
Loire, l’Etat (DREAL des Pays de la Loire) et RFF ont désigné, dans le cadre du contrat de projets des Pays 
de la Loire 2007-2013, la gare d’Ancenis comme site d’accueil d’un terminus technique afin de permettre 
l’augmentation de la capacité de trafic de la ligne Nantes-Angers.  
 
A présent, et avant la rédaction d'un protocole d'accord portant sur la réalisation d’un PEM en gare d’Ancenis, 
RFF et la SNCF ont proposé aux partenaires de réaliser des études d’émergences complémentaires afin de 
disposer d’une meilleure approche des besoins et des enveloppes d’investissements sur leur périmètre 
respectif. 
 
Cette étude a pour objectif de : 
- définir les services nécessaires et adaptés au fonctionnement du PEM, 
- rédiger un programme au plus près des besoins des voyageurs et des attentes des partenaires, pour : 

� la rénovation et l’aménagement du bâtiment voyageurs et de ses abords 
� l’amélioration du confort de l’accueil et de l’information, 
� la mise à niveau des équipements des quais, 
� la mise en accessibilité pour les personnes en situation de handicap, 

- prendre en compte les impacts sur l'environnement par la réalisation d'un Diagnostic Energétique, 
- préciser l'enveloppe budgétaire prévisionnelle, 
- élaborer des plans de niveau esquisse. 

Devront être étudiées et chiffrées en option : 
- la réalisation de toilettes à l'intérieur de la gare accessibles depuis le hall 
- la mise en place de moyen de diffusion d'informations sur les quais 

 
La maîtrise d’ouvrage sera assurée par Gares&Connexions, branche de la SNCF. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Votants : 23 
- Pour :      23 

- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention relative au financement de cette étude d’initialisation 
et toutes les pièces relatives à cette affaire 
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AERODROME D’ANCENIS : CREATION D’UNE COMMISSION CON SULTATIVE DE 
L’ENVIRONNEMENT – N°110-2011 
 
Dans le cadre de la réunion publique sur l’aérodrome d’Ancenis organisée par l’association « Initiative 
citoyenne en pays d’Ancenis » ICPA et en accord avec Monsieur Bréhier, Président de la Communauté de 
Communes du Pays d’Ancenis, Monsieur le Maire d’Ancenis propose la création d’une instance de 
concertation réunissant les pouvoirs publics et le gestionnaire, les utilisateurs et les riverains de cet 
équipement. 
 
Il propose donc au Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter auprès de Monsieur Le Préfet de Loire-
Atlantique la création d’une commission consultative de l’environnement pour l’aérodrome d’Ancenis, 
conformément aux dispositions de l’article L 571-13 du Code de l’Environnement. 
 
Cette commission est consultée sur toute question d’importance relative à l’aménagement ou à l’exploitation 
de l’équipement concerné. Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces 
questions. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 
- Pour :      23 
 

- AUTORISE Monsieur Le Maire à solliciter auprès de Monsieur Le Préfet de Loire-Atlantique la création 
d’une commission consultative de l’environnement pour l’aérodrome d’Ancenis. 
 
  
RECOUVREMENT DE LA TAXE COMMUNALE SUR LES CONSOMMAT IONS 
FINALES D’ELECTRICITE – N°111-2011  
 
La Loi NOME n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité a 
instauré, à partir du 1er janvier 2011, un nouveau régime juridique et financier pour les taxes locales sur 
l’électricité. 
 
Le régime de la taxe locale sur l’électricité (TLE) instituée au profit des communes et des départements a été 
modifié par la Loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité), promulguée le 7 décembre 
2010. Cette modification vise à transposer en droit français la directive européenne de 2003 relative à la 
taxation des produits énergétiques et de l’électricité. 
 
Depuis le 1er janvier 2011, la TLE s’intitule « taxe sur la consommation finale d’électricité » (TCFE). 
Désormais, cette taxe est assise sur les quantités consommées en lieu et place des montants facturés. 
 
Le recouvrement de la TCFE 
 
Dans les communes dites « à régime urbain » au rang desquelles figure notre commune, le dispositif en 
vigueur était jusqu’à présent le suivant : le fournisseur d’électricité versait directement 82 % de la taxe à la 
Commune et 18 % au SYDELA. 
 
En application de la nouvelle réglementation, cette recette devra désormais être perçue par l’une ou l’autre de 
ces deux entités. Par courrier en date du 29 juillet 2011, le SYDELA propose d’assurer la gestion du 
recouvrement de la taxe en lieu et place de notre commune, étant entendu que 82 % du produit de cette taxe 
nous sera reversé, au fur et à mesure de la perception de la recette. 
 
La perception de la TCFE par le syndicat départemental présente plusieurs avantages : 
 
- Cette disposition permet une simplification du dispositif global de perception de la taxe en identifiant le 
SYDELA commune unique interlocuteur pour l’ensemble des fournisseurs. 
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- Les frais déduits par les fournisseurs au titre de la déclaration et du versement s’élèveront à 1 % à compter 
du 1er janvier 2012 si la taxe est versée au SYDELA, au lieu de 1,5 % si ce sont les communes qui la 
perçoivent directement, 
 
- Le SYDELA pourra exercer un contrôle mutualisé sur la liquidation et le recouvrement de la taxe. 
 
Le coefficient multiplicateur et son actualisation 
 
Une autre novation législative concerne l’assiette de la taxe, puisque celle-ci est désormais assise sur les 
quantités consommées en lieu et place des montants facturés. Du fait de cette évolution, il devient nécessaire 
de délibérer pour fixer le coefficient multiplicateur permettant le calcul de la taxe. Ce coefficient doit être fixé 
entre 0 et 8. 
 
En 2011, pour assurer la transition entre l’ancien et le nouveau dispositif, aucune délibération n’a été 
nécessaire : le taux d’imposition constaté au 31 décembre 2010 a été automatiquement converti en coefficient 
multiplicateur. 
 
Pour mémoire, sur notre commune, le taux de la taxe était fixé à 7 % par délibération du Conseil Municipal. Il 
est à noter que le coefficient multiplicateur qui est appliqué sur le territoire de la quasi-totalité des communes 
est de 8, et qu’il doit être confirmé, tel que prévu dans le nouveau dispositif introduit par la Loi NOME, dès 
lors que le SYDELA percevra la taxe. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 
- Pour :      23 

 
- DECIDE  de confier la gestion et la perception de la taxe communale sur la consommation finale 
d’électricité au SYDELA, étant entendu que 82 % de son produit sera reversé à la commune, 
- DECIDE de fixer à 8 le coefficient multiplicateur sur le territoire de la commune, 
- DECIDE d’actualiser ce coefficient multiplicateur à compter du 1er janvier 2012, puis ensuite le 1er janvier 
de chaque année suivante, sur la base de l’évolution de l’indice moyen des prix à la consommation hors tabac, 
tel que prévu à l’article L.2333-4 du code général des collectivités territoriales. Le montant du coefficient 
ainsi indexé sera arrondi à la 2ème décimale la plus proche, 
- DECIDE d’autoriser Monsieur Le Maire à signer au nom et pour le compte de la commune, toutes pièces de 
nature administrative, technique ou financière, nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
  
ASSOCIATION LOUIS LUMIERE – DEMANDE DE SUBVENTION –  N°112-2011 
 
L’Association Louis Lumière a décidé de procéder à la réfection d’un certain nombre de fauteuils de la salle 
de cinéma d’Ancenis, afin d’améliorer le confort des spectateurs. 
 
Après consultation, le coût prévisionnel de ces travaux s’élève à 9 860 € HT. L’Association Louis Lumière 
sollicite donc  une subvention d’investissement de ce montant auprès de la Ville d’Ancenis. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 
- Pour :      23 

 
- AUTORISE le versement d’une subvention exceptionnelle de 9 860 € HT pour financer les travaux de 
réfection de certains fauteuils de la salle de cinéma d’Ancenis. 
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SAEMIA : BILAN DE L’EXERCICE 2010 – N°113-2011 
 
Le bilan de l’exercice 2010 de la Société Anonyme d’Economie Mixte d’Ancenis (SAEMIA) joint en annexe, 
est présenté à l’assemblée. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 
- Pour :       23 

 
- APPROUVE le bilan de l’exercice 2009 de la Société Anonyme d’Economie Mixte d’Ancenis (SAEMIA). 
  
 
ASSAINISSEMENT : RAPPORT SUR LE SERVICE – ANNEE 2010 – N°114-2011 
 
En application du décret 2007-675 du 2 mai 2007, et de l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Maire présente au Conseil Municipal le rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement. 
 
Le rapport comprend deux parties : 
 

- les indicateurs techniques 
- les indicateurs financiers 

 
A - CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS D ’ASSAINISSEMENT 
 

1. Le réseau actuel comprend   
 

60 434 mètres linéaires de réseaux en gravitaire dont 55 751 mètres de réseau séparatif,  
4669 mètres de réseau unitaire et 6933 mètres de réseaux en refoulement : 
 
o 1 déversoir d’orage 
o 2 860 regards eaux usées 
o 2 226 unités de branchement 
o 6 postes de refoulement 
o 3 postes de crues 

 
La majeure partie des habitations est desservie, hormis les villages dispersés : 3824 abonnés (3816 en 
2009). 
Les lotissements nouveaux, publics et privés, sont bien évidemment desservis en assainissement lors 
de la réalisation des travaux. 
Le volume facturé aux usagers s’élève à 1 049 021  m3 (1 103 811 m3 en 2008). 
 

2. La station d’épuration 
 
Les caractéristiques de la station d’épuration figurent dans le dossier remis par le délégataire. 
1 749 251 m3 ont été traités en 2010 (1 957 268 m3 en 2009).1 041 tonnes de matières sèches ont 
été produites (1 337 tonnes matières sèches en 2009). 
 
Le rendement de la station répond aux exigences de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 17 
février 1996, et à la directive européenne dans la mesure où le bassin tampon de 3 000 m3, 
nécessaire au stockage des eaux urbaines excédentaires avant leur traitement, est désormais en 
service. En complément de cet aménagement, la Ville a également procédé à la création d’une 
nouvelle aire de stockage des boues et l’installation d’un outil de désodorisation du site. 
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B- INVESTISSEMENT 
 

La Commune procède à l’extension des réseaux, l’entretien du parc existant et les grosses 
réparations ont été confiées au délégataire, la Compagnie Générale des Eaux, aujourd’hui Véolia 
Eau, suite au nouveau contrat d’affermage conclu au 1er janvier 2000. 
 
En 2010, ont été réalisés : 

 
Divers travaux de branchement  14 973,81 € 

Total réseaux 14 973,81 € 
 
Travaux de mise en conformité 571 769.78 € 
Aménagement aire de stockage d’Oudon  5 640,00 € 

Total station d’épuration 577 409,78 € 
 
C- BILAN FINANCIER D ’EXPLOITATION  
 
 Dépenses 
 

Frais d’étude et analyse 294,98 € 
Affermage et frais annexes 867 133,83 € 
Remboursement primes, taxes et frais 83 659,55 € 
Frais d'entretien réseau 0,00 € 
Frais divers (annonces, frais administratifs) 6 692,82 € 
Redevance 2 595,91 € 
Frais financiers 2 570,29 € 
Dotations aux amortissements 198 866,06 € 

Total dépenses 1 161 813,44 € 
 
 Recettes (hors produits exceptionnels) 

Travaux facturés (branchements) 56 609,28 € 
Redevance assainissement 787 887,38 € 
Contribution ville (eaux pluviales) 1 214,79 € 
Prime d’épuration 0,00 € 
Participation CANA et Saint-Géréon + SIAEP 576 507,55 € 
Produits divers (aide financière) 0,00 € 

Total recettes 1 422 219,00 € 
RESULTAT  260 405,56 € 

 
D- TAXE ASSAINISSEMENT  
Chaque année, le Conseil Municipal est appelé à voter la taxe assainissement. Pour 2010 il a fixé les tarifs 
suivants : 
 Tarifs HT    Tarifs TTC  

Prime fixe : 21,00 €   22,155 € 
Prime variable- Tranche en m3     

de 0 à      2 000 m3 1,0540 €   1,1120 € 
de plus de 2 000 à      6 000 m3 1,3672 €   1,4424 € 
de plus de 6 000 à    12 000 m3 1,2613 €   1,3307 € 

de plus de 12 000 à    24 000 m3 1,0399 €   1,0971 € 
de plus de 24 000 à    50 000 m3 0,9446 €   0,9965 € 
de plus de 50 000 à    75 000 m3 0,6218 €   0,6560 € 
de plus de  75 000 à  100 000 m3 0,5000 €   0,5275 € 

   + de 100 000 m3 0,2178 €   0,2297 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 
- Pour :      23  

 
- ADOPTE le rapport sur l’Assainissement 2010 
 
  
SIAEP – RAPPORT SUR LE PRIX DE L’EAU ET LA QUALITE DU SERVICE – ANNEE 
2010 - N°115-2011 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre connaissance du rapport établi par le SIAEP sur le prix de 
l’eau et la qualité du service pour l’année 2010. 
 

Ce rapport est établi en application de la loi du 8 février 1995 et du décret du 6 mai 1995. 
 

Il rappelle les points suivants :  
 
1 - L’organisation des services de distribution d’eau potable 
 

Le Syndicat d’Ancenis se compose de 27 communes et dessert 23 351 abonnés pour près de 58 000 habitants. 
 
Ce syndicat est propriétaire des ouvrages et des réseaux de production, d’adduction et de distribution d’eau 
potable. Il finance la construction et le renouvellement :  
 - du génie civil, du clos et du couvert des ouvrages 
 - des canalisations d’adduction et de distribution 
 - des branchements des abonnés en amont du compteur 
 

2 - Les ressources en eau 
 
Le Syndicat est essentiellement alimenté à partir de l’usine de traitement d’Ancenis (prise d’eau en Loire) et 
de l’unité de Saint-Sulpice des Landes (forage dans une nappe) propriétés du Syndicat. Il dispose également 
d’une réserve de secours constituée par le lac bleu à Saint Géréon. 
 
150 020 m3 sont importés de Nantes Métropole (pour alimenter la Commune du Cellier). 
Le Syndicat vend de l’eau aux collectivités suivantes : Syndicat de la Région Nort-Sur-Erdre (55 313 m3), 
Nantes Métropole (58 190 m3), diverses collectivités du Maine et Loire (487 719 m3) 
 
3- La distribution de l’eau 
 
Le réseau de distribution comprend : deux stations de production, une station de reprise, 1 260 km de 
canalisations (hors branchement), six réservoirs (cinq sur tour et un semi enterré) d’une capacité totale de 
7 650 m3, trois bâches au sol à l’usine d’Ancenis d’une capacité totale de 4 000 m3. 
 
Les abonnés ont augmenté de +1,31 %. Les volumes consommés sont en diminution (3 450 255 m3 pour 
3 517 583  m3 en 2009). Après une augmentation constatée en 2009, la consommation moyenne domestique 
repart à la baisse (90,86 m3/branchement en 2010 contre 91,60 m3/branchement en 2009). 
 
• Indice de perte : 1,32 m3/J/Km de canalisation, (1.63 m3/J/km en 2009 et 1.94m3/J/km en 2008). Les 

démarches de recherche des fuites se sont accentuées en 2009 et en 2010 et ont conduit à améliorer 
l’étanchéité du réseau. Le rendement du réseau est de 87,1% en 2010 contre 84,6% en 2009 

 
4- La qualité de l’eau 
 
L’ensemble des analyses effectuées en 2010 indique une eau distribuée de bonne qualité bactériologique et 
chimique, répondant aux limites de qualité de réglementation. 
La teneur moyenne en nitrates est de 14 mg/l. L’eau est peu calcaire d’une faible dureté (moyenne : 15°F).  
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5-Le prix du service 
 
C’est le syndicat départemental qui fixe un tarif unifié de vente, pour 171 communes sur les 221 du 
Département, par péréquation des charges d’investissement et d’exploitation. Le prix global de l’eau sur 
Ancenis en 2010 pour une consommation annuelle de 120 m3 est 260.86 € (254,60 € en 2009). Depuis 2008, 
la redevance de location du compteur est prise en charge par le SIAEP. 
 
Le syndicat a confié l’exploitation du service à Véolia Eau pour 26 communes et à la SAUR pour 1 commune 
(Le Cellier). 
 

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

 
Le gérant ne tire pas sa rémunération directement des redevances perçues auprès des abonnés. Elle lui est 
versée par la Collectivité, selon le barème fixé dans les contrats de gérance. 
 
6-Les investissements 
 
Ils se sont élevés en 2010 à 800 000 €. Ils portent sur la réalisation de travaux d’extension de renouvellement, 
et de renforcement de réseaux (6,5 km de conduites renouvelées par le SIAEP d’Ancenis). 
L’encours de la dette était de 6,73 M € au 31/12/2010 (7,35 M € au 31/12/2009). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 
- Pour :     23  

 
- ADOPTE le rapport sur l’eau 2010 
 
  
FRAIS SUR ECHANGE HENRI ROUSSEAU/DOMINIQUE RELION –  ROCADE NORD - 
N°116-2011 
 
Dans le cadre des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la nouvelle rocade du contournement 
nord, la Ville d’Ancenis s’est engagée à prendre en charge les frais d’acte permettant de régulariser un 
échange de terrain à intervenir entre Monsieur Henri ROUSSEAU et Monsieur Dominique RELION. 
 
Ainsi, Monsieur RELION cède la parcelle I 336 pour 286 m², sise à la Boisselière et Monsieur Rousseau cède 
la parcelle I 333 pour 173 m² sise au Moulin de la Guère. 
 
Cet échange sera réalisé sans soulte. Les frais d’acte, s’élevant à 900 €, seront supportés par les deux 
propriétaires concernés et remboursés ensuite par la Ville. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 
- Pour :      23 

 
- AUTORISE le paiement des frais d’un montant de 900 € pour l’échange foncier entre Monsieur Dominique  
   RELION et Monsieur Henri ROUSSEAU 
- AUTORISE Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer toutes les pièces nécessaires à l’opération 
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BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIERES DE L’E XERCICE 2011 – N°117-
2011 
 
Monsieur Le Maire indique que, conformément aux dispositions de l’article L 2241-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le bilan des acquisitions et cessions immobilières opérées par la Commune donne 
lieu chaque année à une délibération du Conseil Municipal. Ce bilan est annexé au Compte Administratif de la 
Commune. 
 
Monsieur Fonteneau présente le bilan des acquisitions et des cessions intervenues sur l’exercice 2010 dont le 
détail est joint en annexe. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :     23 
- Pour :           18 
- Abstentions : 5 
 

- APPROUVE le bilan des acquisitions et des cessions intervenues sur l’exercice 2010. 
 
 
OGEC : SUBVENTION POUR AMENAGEMENT DU TEMPS DU REPA S  ANNEE 
2010/2011 – N°118-2011 
 
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 2010 – 2011, l’O.G.E.C. sollicite l’aide de la Ville à hauteur de 2 495,00 € (2 792,00 € 
pour l’exercice précédent), calculée comme suit : 
 
• 140 jours à raison de 1,20 heures/jour = 168 heures 
• Taux horaire : 14,85 € (salaires + charges sociales + congés) 
 
Depuis l’an dernier cette aide ne concerne que l’école Saint Louis. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 
- Pour :      23 
 

- DECIDE de verser à l’O.G.E.C. une subvention de 2 495,00 € pour l’aménagement du temps du repas au 
titre de l’année scolaire 2010 - 2011.  

OGEC – CONTRAT D’ASSOCIATION : AVANCE SUR LA PARTIC IPATION 
FINANCIERE AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIVEES – N °119-2011 
 
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 mai 2011, la Ville d’Ancenis s’est donc prononcé sur le montant de 
l’aide financière à attribuer aux écoles privées pour l’année scolaire 2010/2011. 

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 2011/2012. 
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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 correspondant à 80 % des « coûts / élève » maternelle et élémentaire 
2010/2011, soit : 

• Coût élève de maternelle : 914,91 € (coût 2010/2011: 1 143,64 €) 
• Coût élève d’élémentaire : 298,00 € (coût 2010/2011: 372,50 €) 

 
Ce coût élève est ensuite multiplié par le nombre d’enfants d’Ancenis fréquentant les écoles privées. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Votants : 23 
- Pour :      23 
 

- DECIDE d’accorder un acompte à l’OGEC correspondant à 80 % des « coûts / élève » maternelle et 
élémentaire 2010 / 2011 au titre de la participation financière de la commune d’Ancenis au fonctionnement 
des écoles privées, soit : 

• Coût élève de maternelle : 914,91 € 
• Coût élève d’élémentaire : 298,00 € 

 
Ce coût élève est ensuite multiplié par le nombre d’enfants d’Ancenis fréquentant les écoles privées. 

LOGI OUEST : DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT : MODIFI CATION DE LA 
DELIBERATION DU 16 MAI 2011  - REAMENAGEMENT DE PRE TS – N°120- 2011 
 
Suite à la renégociation par L’ESH LOGI OUEST (filiale du groupe Polylogis qui gère près de 60 000 
logements) d'une partie de sa dette auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations avec un changement 
d'index (Livret A vers euribor), la Ville d’Ancenis a été sollicitée par L’ESH LOGI OUEST en vue d’adapter 
les garanties d'emprunt souscrites à l'origine des contrats.  
 
Les emprunts garantis par la Ville d’Ancenis concernés par cette renégociation sont les suivants : 

Numéro 
de contrat 

Objet de l'emprunt garanti 
Capitaux restant 

dus 
Type de réaménagement 

875479 
Acquisition/amélioration de 12 logements 
rue des Fresnes 

178 993,89 € Reprofilage 

Total 178 993,89 €   

875480 
Acquisition/amélioration de 12 logements 
rue des Fresnes 

236 808,30 € Compactage/reprofilage 

1062569 
Construction de 22 logements  - Bois 
Jauni 

332 867,96 € Compactage/reprofilage 

1062572 
Complément construction de 22 logements 
- Bois Jauni 

23 536,88 € Compactage/reprofilage 

1062581 
Construction de 11 logements étudiants - 
Bois Jauni 

275 331,15 € Compactage/reprofilage 

1062582 
Construction de 11 logements étudiants - 
Bois Jauni 

275 331,15 € Compactage/reprofilage 

Total 1 143 875,44 €   

1062590 
Construction de 27 logements autoroute - 
Pasteur Corderie 

296 940,23 € Compactage/reprofilage 

1062593 
Complément construction de 27 logements 
autoroute - Pasteur Corderie 

5 105,35 € Compactage/reprofilage 

Total 302 045,58 €   
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Pour 7 prêts, le réaménagement consiste en leur regroupement sous 2 contrats de prêt (« contrats de 
compactage n° 3 et 6 »), assorti de nouvelles conditions de remboursement. 
Pour 1 prêt, le réaménagement consiste en l’adoption de nouvelles caractéristiques financières.  
 
Par délibération en date du 16 mai 2011, le Conseil Municipal a accepté d’adapter les garanties d'emprunt 
souscrites à l'origine des contrats et a autorisé Monsieur le Maire à signer les conventions afférentes. 
Afin de répondre aux attentes de la Caisse des Dépôts et Consignations, il convient de modifier la délibération 
du 16 mai 2011. 
 
La Commune d’Ancenis accorde donc sa garantie pour le remboursement des prêts réaménagés selon les 
conditions ci-après, référencés en annexe 1, issus du regroupement des prêts référencés dans chacune des 
annexes 2 à 3, et en annexe 2, contractés par L’ESH LOGI OUEST auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, à hauteur de la quotité indiquée dans le tableau pour chacun des prêts, jusqu'au complet 
remboursement des sommes dues. 
 
En conséquence, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas de toutes sommes 
devenues exigibles (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes 
commissions pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou des 
intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre des emprunts réaménagés, la Commune d’Ancenis s'engage à 
en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations 
adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Les nouvelles caractéristiques des prêts réaménagés sont indiquées, pour chacun d’entre eux, dans les annexes 
1 et 2. 
 
Concernant les prêts indexés sur le taux de l’Euribor, le taux d’intérêt actuariel annuel de chaque prêt 
réaménagé sera l’Euribor 3 mois, majoré de 0.43%.  
Le taux d’intérêt applicable à la première échéance sera égal à l’Euribor 3 mois constaté le 1er jour ouvré 
avant la date d’effet du réaménagement majoré de 0.43%. 
Pour chacune des échéances suivantes, le taux d’intérêt applicable sera égal à l’Euribor 3 mois publié le jour 
ouvré précédant le 1er jour de la période de calculs des intérêts, majoré de 0.43 %.  
A titre indicatif, le taux du Livret A au 1er février 2011 est de 2,00 %. Le taux du LEP au 1er février 2011 est 
de 2,50 %. Le taux de l’indice de révision IPC au 1er février 2011 est de 1,70 %. L’Euribor 3 mois constaté le 
1er février 2011 est de 1,082 %. 
Les caractéristiques modifiées s’appliquent aux montants réaménagés des prêts référencés dans les tableaux 
annexés à la date d’effet des contrats de compactage constatant le réaménagement et  de l’avenant constatant 
le réaménagement jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 
 
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. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

 
 
- Votants : 23 
- Pour :      23 
 

- ACCORDE sa garantie pour le remboursement des prêts réaménagés, référencés en annexe 1, issus du 
regroupement des prêts référencés dans chacune des annexes 2 à 3, et en annexe 2, contractés par L’ESH 
LOGI OUEST auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, à hauteur de la quotité indiquée dans le 
tableau pour chacun des prêts, jusqu'au complet remboursement des sommes dues. 
- S’ENGAGE, au cas où l'emprunteur ne s'acquitterait pas de toutes sommes devenues exigibles (en principal, 
majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions pénalités ou indemnités 
pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou des intérêts moratoires qu'il aurait 
encourus au titre des emprunts réaménagés, à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple 
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notification de la Caisse des Dépôts et Consignations adressée par lettre missive, 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, à intervenir à chacun des contrats de 
compactage qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur, et à intervenir à 
l’avenant de réaménagement qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur. 
 
 
REHABILITATION DES ANCIENS HARAS ET DE LA MAISON DU  CIMETIERE POUR 
LE SECOURS POPULAIRE ET LA CROIX ROUGE FRANÇAISE : FRALS - DEMANDE 
DE SUBVENTION – N°121-2011 
 
Le Secours Populaire 
L’association intervient essentiellement sur le secteur du Pays d’Ancenis ainsi que sur quelques communes du 
Maine et Loire. 
 
Le Secours Populaire étant logé actuellement dans d’anciens locaux de la Ville d’Ancenis (les anciens haras), 
celle-ci se doit de soutenir l’action de cette association en développant des locaux plus adaptés à ses besoins 
ainsi qu’à ceux des personnes aidées. Ce soutien implique une réhabilitation des bâtiments en y intégrant dans 
la mesure du possible (sur des bâtiments anciens) la notion de développement durable. 
 
La Croix Rouge Française 
L’association intervient essentiellement sur les 29 communes de la COMPA.  
La Croix Rouge Française est actuellement logée dans des locaux de la caserne des pompiers. Cependant, 
ceux-ci doivent intégrer une nouvelle caserne à l’horizon 2014. La Ville d’Ancenis se doit également de 
soutenir l’action de cette association en développant des locaux appropriés, durables et dans le même esprit 
que pour le Secours Populaire. 
Différentes hypothèses ont été envisagées. Au terme de leur étude, il a été décidé de développer la structure 
d’accueil pour la Croix Rouge Française dans l’ancienne maison du gardien du cimetière jouxtant les anciens 
haras où est situé le Secours Populaire. 
 
Les deux associations 
Cet ensemble très social a pour volonté de regrouper ces deux associations aux mêmes finalités, objectifs et 
besoins, et de leur proposer un confort convenable et durable. 
 
Les travaux sont estimés à hauteur de 550 000 € HT dont : 

• Secours Populaire : 385 000 € HT 
• Croix Rouge Française : 165 000 € HT 

 
Dans la mesure où ces services seront implantés dans des quartiers à forte concentration de logements 
sociaux, il est possible de solliciter l’aide financière, à hauteur de 30 %, du Conseil Régional dans le cadre du 
fonds Régional d’Accompagnement du Logement Social. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- Votants : 23 
- Pour :      23 

 
- 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 des anciens haras et de la 
maison du cimetière pour le Secours Populaire et la Croix Rouge Française. 
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REHABILITATION DU GARAGE CHASSE POUR L’ASSOCIATION « L’OUTIL EN 
MAIN » : FRALS - DEMANDE DE SUBVENTION – N°122-2011 
 
Sollicitée par l’Association « l’outil en main » oeuvrant sur le Pays d’Ancenis, appuyée par des 
professionnels, la Ville d’Ancenis souhaite lui permettre de développer 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. 
 
L’association souhaite bénéficier d’une mise à disposition par la Ville d’Ancenis d’un local approprié. 
 
La Ville d’Ancenis dispose Place de la République d’un ancien garage actuellement inoccupé et situé à 
proximité immédiate du « local jeunes ». Cet ancien garage semble tout à fait convenir aux besoins exprimés. 
 
Les travaux sont estimés à hauteur de 50 000 € HT. 
 
Dans la mesure où ces services seront implantés dans des quartiers à forte concentration de logements 
sociaux, il est possible de solliciter l’aide financière, à hauteur de 30 %, du Conseil Régional dans le cadre du 
fonds Régional d’Accompagnement du Logement social. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 
- Pour :      23 
 

- 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 du garage Chassé pour 
l’association « l’outil en main ». 
 
 
REHABILITATION DE LA SALLE DE LA CORDERIE – SECTEUR  DES ARCADES : 
FRALS - DEMANDE DE SUBVENTION – N°123-2011 
 
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 service 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 163 000 €.  
 
Dans la mesure où ces services seront implantés dans des quartiers à forte concentration de logements 
sociaux, il est possible de solliciter l’aide financière, à hauteur de 30 %, du Conseil Régional dans le cadre du 
fonds Régional d’Accompagnement du Logement Social. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 
- Pour :      23 

 
- 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 de la salle de la Corderie – 
secteur des Arcades. 
 
 
CONVENTION DE GESTION D’ENTRETIEN AVEC LE DEPARTEME NT - BOULEVARD 
PASTEUR (RD 723) – N°124-2011 
 
Afin de sécuriser le passage piétonnier aux abords de l’hôpital, la Ville a réalisé des travaux d’aménagement 
sur le boulevard Pasteur qui est une route départementale (RD 723). Ces travaux consistent à la réalisation 
d’un îlot central au droit du carrefour de la rue du Verger, avec dévoiement de la chaussée. 
 
Il convient donc d’établir avec le Conseil Général de Loire Atlantique une convention de gestion pour définir 
les modalités d’entretien de cet aménagement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- Votants : 23 
- Pour :      23 

 
- AUTORISE le Maire à signer une convention avec le Conseil Général de Loire Atlantique concernant la 
gestion et l’entretien de cet aménagement  
 
  
CONVENTION DE GESTION ET D’ENTRETIEN AVEC LE DEPART EMENT - AVENUE 
DE LA DAVRAYS (RD 23) :– N°125-2011 
 
Afin de sécuriser l’avenue de la Davrays, la Ville a réalisé des travaux d’aménagement sur cette voirie 
départementale (RD 23). Ces travaux consistent à la réalisation de plateaux surélevés ainsi que des îlots 
centraux. 
 
Il convient donc d’établir avec le Conseil Général de Loire Atlantique une convention de gestion pour définir 
les modalités d’entretien de cet aménagement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 
- Pour :     23 
 

- AUTORISE le Maire à signer une convention avec le Conseil Général de Loire Atlantique concernant la 
gestion et l’entretien de cet aménagement  
 
  
APPROBATION DE LA MODIFICATION N° 7 DU POS - SECTEU R UBA3 ET LE 
REGLEMENT  
 
Monsieur le Maire rappelle que la Loi SRU du 12 décembre 2000 et surtout la Loi Urbanisme et Habitat du 12 
juillet 2003 ont fait de la « modification » des POS et des PLU la procédure d’adaptation normale du 
document d’urbanisme. 
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En référence à l’article L 123-13 du Code de l’Urbanisme, la procédure de modification est utilisée à 
condition que : 

- celle-ci  ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan ; 

- les zones naturelles et agricoles ou les espaces boisés classés, les zones de protection contre les 
risques de nuisances ou les sites et paysages protégés ne soient pas réduits ; 

- le projet ne comporte pas de risques graves de nuisances. 

Pour mémoire, la procédure de modification est lancée par arrêté du Maire après désignation d’un 
commissaire enquêteur par le président du Tribunal Administratif. 

De ce fait, une enquête publique sur la modification n° 7 du POS s’est déroulée pendant une durée de 35 jours 
consécutifs, soit du jeudi 16 juin au mercredi 20 juillet 2011. 

 
Cette modification porte sur :  

- une reprise totale de la rédaction des dispositions générales du règlement du POS, les textes de 
référence étant obsolètes depuis la nouvelle rédaction du Code de l’Urbanisme entré en vigueur le 
1er octobre 2007 ; 

- quelques modifications règlementaires afin d’autoriser  les constructions contemporaines, de 
permettre la densification et d’adapter le règlement en conformité avec la Loi BOUTTIN visant à 
améliorer les performances énergétiques des constructions dans l’attente du futur PLU ; 

- la création d’un secteur UAa sur l’emprise de l’ancienne « Maternelle Camus » afin de répondre 
aux objectifs des lois ENL et Grenelles qui préconisent la construction de logements en « dents 
creuses » sur des terrains immédiatement mobilisables dans le cadre d’un renouvellement urbain ;  

 
Une note de synthèse permet de préciser les motivations des modifications apportées au P.O.S. 
 
Cette enquête a été prescrite par arrêté municipal du 30 mai 2011 après la désignation de M. RICHARD 
comme commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif. 
 
Un avis au public, faisant connaître l’ouverture d’enquête, a été publié 15 jours au moins avant le début de 
celle-ci et rappelé dans les 8 premiers jours de l’enquête, en caractères apparents, dans les journaux suivants : 

- Ouest France : 1er juin et 16 juin 2011 

- L’Echo d’Ancenis et du Vignoble : 1er juin et les 16 et 23 juin 2011 (un incident technique ayant 
rendu illisible l’avis du 16 juin, une nouvelle parution a été faite le 23 juin 2011) 

Par ailleurs, 

- Un avis d’enquête a été affiché en Mairie (3 endroits) à compter du 1er juin 2011 et pendant toute 
la durée de l’enquête 

- sur les panneaux lumineux situés Place Charles de Gaulle et Place Alsace-Lorraine 

- sur le site internet de la commune dans la rubrique « L’Evénement de juillet-août » 

Considérant : 
Que cette procédure a fait l’objet d’une information plus large que les obligations légales, 
Que les personnes publiques ont été consultées, 
Que le Conseil Général a formulé des observations,  
Que des personnes sont venues consulter le dossier mais qu’aucune observation n’a été portée sur le registre 
d’enquête, 
Que dans ses conclusions le commissaire enquêteur a souligné que l’enquête s’est déroulée dans de bonnes 
conditions et sans aucun problème, 
 Que le commissaire enquêteur a émis un AVIS FAVORABLE sur l’ensemble du dossier avec une 
recommandation pour l’intégration dans les dispositions générales du règlement de la phrase suggérée par le 
Conseil Général concernant la hauteur des clôtures, hors agglomération, le long des routes départementales; 
Que l’observation du Conseil Général concernant les reculs par rapport aux routes départementales, distincts 
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en fonction de hiérarchie de la voie, sera plutôt intégrée dans le futur PLU en cour d’élaboration compte tenu 
des procédures de déclassement en cours de finalisation. 
Que lors de la réunion du 6 septembre 2011, la Commission d’Urbanisme a souhaité que les annexes 
détachées de la construction principale puissent aussi être réalisées dans une architecture de facture 
contemporaine (toiture terrasse, zinc, végétaux) et avec des matériaux contemporains (bardage bois ou 
d’aspect bois, isolation extérieure, etc…) 
 
 
Vu le code de l'urbanisme notamment les articles L 123.13 - R 123 .24 et R123.25 ; 
Vu la Loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 ; 
Vu la délibération en date du 10 septembre 2001 ayant approuvé le POS ; 
Vu l'arrêté municipal en date du 30 mai 2011 mettant le projet de modification du POS à enquête publique ; 
Vu l’accomplissement des modalités de concertation ; 
Entendu l’avis du commissaire enquêteur ; 
Vu la note de synthèse susvisée 
 
Considérant :  
 
Que la modification du POS telle qu'elle est présentée au conseil municipal dans le dossier et dans la note de 
synthèse est prête à être approuvée, conformément à l'article L 123.13 du code de l'urbanisme ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Votants :     23 
- Pour :          18 
- Abstentions : 5 
 

- DECIDE : 

• Pour répondre à la demande du Conseil Général, d’intégrer dans les dispositions générales du 
règlement, article 11, la phrase suivante : «  Conformément à l’article 43  du règlement de la voirie 
départementale, et afin de ne pas dégrader les conditions de visibilités, notamment des accès 
existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure départementale pourra être interdite, 
reculée ou limitée » ; 

• Pour répondre à la demande faite après l’enquête publique par la commission d’urbanisme, d’intégrer 
les dispositions suivantes dans le règlement  des zones UA 11-5-2, UAi 11-5-2, UB 11-3-2, NAb 11-
3-2, NB 11-3-2 et NC 11-3-2  
« Les annexes détachées de la construction principale et d’une superficie supérieure à 6 m² pourront 
être réalisées : 
- soit dans des matériaux similaire à la construction principale (ardoise, tuile, enduit gratté) 
- soit avec une architecture contemporaine (toiture terrasse, zinc, végétaux,) et un traitement des 

façades en matériaux contemporains (bardage bois ou aspect bois, zinc, végétaux) » 
 
• d’approuver la modification du Plan d’Occupation de Sols portant sur : 

 
• la création d’un secteur UAa dans le secteur UBa3, rue du collège, pour la construction de logements 
• le règlement  

 
telle qu’elle est annexée à la présente ; 

 
- La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans deux 
journaux conformément aux articles R 123.24 et R 123.25 
- Le POS approuvé et modifié est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures habituelles 
d'ouverture. 
- La présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au sous préfet et de l'accomplissement 
des mesures de publicité. 
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ELABORATION DU PLU – DELIBERATION COMPLEMENTAIRE PO UR LA PRISE EN 
COMPTE DES CHAMPS DE LA LOI ENE  
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les dispositions de la loi du 7 janvier 1983 modifiée 
relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ainsi que 
celles des articles R. 123-15 à R. 123-25 du code de l'urbanisme, transfèrent aux communes les compétences 
en matière d'urbanisme.  
C’est dans ce cadre, que la commune a décidé de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (P.L.U.) par 
délibération du conseil municipal en date du 14 janvier 2008. 
Les études de réalisation du PLU ont débuté en octobre 2010. Le diagnostic a été présenté au comité de 
pilotage le 21 février 2011 et le débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de 
la commune s’est déroulé lors de la séance du Conseil Municipal du 27 juin 2011. 
Dans le cadre de la concertation publique, le PADD a été présenté à la population en réunion publique le  
8 septembre 2011. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
Engagement National pour l’Environnement (E.N.E., dite grenelle II) a défini de nouvelles dispositions pour 
la réalisation des PLU.  
Et que c’est la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au 
droit de l’Union Européenne qui précise les conditions d’application de la loi Engagement National pour 
l’Environnement. 
 
L’article 20 précise que seuls les PLU en cours d’élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 
2013, dont le projet de plan a été arrêté par l’organe délibérant de l’EPCI ou le conseil municipal avant le 1er 
juillet 2012, peuvent opter pour l’application des dispositions antérieures, soit les dispositions avant Grenelle.  
 
Les PLU, approuvés avant, demeurent applicables et devront intégrer les dispositions de Grenelle au plus tard 
le 1er janvier 2016. 
 
En définitive, la commune d’ANCENIS a le choix d’opter pour un « PLU GRENELLE » ou un « PLU SRU ».  
 
A noter, que la délibération de prescription de la révision du PLU du 14 janvier 2008 ainsi que celle du 28 juin 
2009 pour le choix des bureaux d’études ont anticipé ces évolutions prenant de plus en plus en compte les 
enjeux environnementaux notamment en prescrivant la réalisation d’une Evaluation Environnementale (E.E.) 
et la réalisation d’une démarche AEU. 
L’étude en cours pour la réalisation du PLU ayant une démarche environnementale établie et le PLU devant 
répondre aux dispositions de la Loi Grenelle II pour le 1er janvier 2016, il est proposé d’intégrer dès 
maintenant, les dispositions de la loi grenelle II dans l’élaboration du PLU prescrit le 14 janvier 2008.  
Cette délibération complémentaire va permettre de prendre en compte les champs de la Loi E.N.E. et ainsi 
d’actualiser les objectifs généraux exprimés dans celle du 14 janvier 2008 dont la forme et le contenu ne 
pouvaient pas prendre en compte les évolutions réglementaires récentes. 

- VU la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement 

- VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement, dite loi 
« Grenelle II » 

- VU la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 (article 20) portant diverses dispositions d’adaptation de la 
législation au droit de l’Union Européenne qui précise les conditions d’application de la loi 
Engagement National pour l’Environnement. 

- VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L 121-1 et suivants, L 123-1 à L 123-20 et R 
123-1 à R 123-25, 

- VU la délibération du Conseil Municipal en date du 14 janvier 2008 prescrivant la révision du Plan 
d’Occupation des Sols approuvé de la commune d’Ancenis et sa transformation en Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble du territoire communal conformément aux articles L 123-1 et 
suivants, R 123-1 et suivants du code de l’urbanisme ; 

- VU la note de synthèse du Conseil Municipal du 27 juin portant débat sur le PADD ; 
- Vu la délibération du 27 juin 2011 actant de la tenue du débat sur le PADD devant le conseil 

municipal ; 
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Considérant : 
Que le diagnostic de territoire, la démarche d’Approche Environnementale de l’Urbanisme et le débat sur le 
PADD permettent aujourd’hui à la commune d’avoir des orientations stratégiques 
Que la délibération du 14 janvier 2008 précisait, entre autre, « que toutes les réflexions devaient concourir à 
favoriser le renouvellement urbain et préserver l’architecture  et l’environnement, tout en maintenant les 
capacités de développement de la commune » ; 
Que cette délibération complémentaire pour la révision du POS en PLU vise à développer et préciser les 
objectifs généraux ci-dessus au vu de l’évolution législative récente 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

 
- Votants : 23 
- Pour :      23 

 
- DECIDE  de définir les objectifs suivants pour la révision du POS en PLU, à savoir : 

- D’élaborer un projet de territoire communal équilibré et solidaire à l’échelle du Pays d’Ancenis (prise en  
  compte du futur SCOT) ; 
- Préserver les espaces naturels et agricoles en priorisant la gestion économe de l’espace ; 
- Préserver la biodiversité des écosystèmes, restaurer les continuités écologiques, valoriser et aménager les  
  paysages périurbains pour la prise en compte des futurs « schémas de cohérence écologique » (trames  
  vertes et bleues) ; 
- Traduire dans les documents du PLU, les principes des « plans territoriaux pour le climat » permettant  
  d’offrir un cadre de vie de qualité (réduction des gaz à effets de serre) ; 
- Maîtriser le développement de l’habitat en priorisant la densification et l’utilisation des espaces résiduels  
  d’urbanisation avec de la mixité (futur P.L.H) ; 
- Poursuivre la dynamique d’équipements collectifs ; 
- Soutenir localement la dynamique économique notamment commerciale, industrielle et touristique du  
  Pays d’Ancenis ; 
- Soutenir l’activité agricole de la commune (étude agricole) ; 
- Favoriser le développement des technologies numériques ; 
- Participer au développement des transports collectifs 
- Diminuer les obligations de déplacements et faciliter les modes doux à l’échelle de la commune, de  
  l’agglomération et de l'intercommunalité ; 
- Prévenir les risques et optimiser les ressources naturelles ; 
- Maîtriser les consommations d'énergie, améliorer les performances énergétiques notamment à partir de   
  sources renouvelables ; 
- Revitaliser les centres urbains et mettre en valeur les entrées de ville 
 

- DECIDE qu’après la transmission en sous préfecture et la publication, cette délibération sera annexée au 
dossier mis à disposition du public à l’accueil de la mairie et sera consultable sur le site internet de la ville 
d’Ancenis. 
 

- DECIDE qu’elle sera transmise aux personnes publiques qui ont demandées à être associées à la révision du 
POS en PLU 
 

- DECIDE que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention 
dans deux journaux conformément aux articles R 123.24 et R 123.25 
 
  

 


