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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 22 SEPTEMBRE 2014 
 

  
SIAEP : RAPPORT SUR LE PRIX DE L’EAU ET LA QUALITE DU SERVICE – ANNEE 
2013 – N°095-2014 
 
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 2013. 
 
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 environ 23 800 abonnés pour près de 
54 500 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.  
 
Environ 155 000 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, Nantes 
Métropole, diverses collectivités du Maine et Loire 
 
Concernant les périmètres de protection de la prise d’eau d’Ancenis, les enquêtes publique et 
parcellaire ont eu lieu à l’automne 2013 sur les 2 200 parcelles du bassin versant réparties sur 7 
communes (Ancenis, Anetz, Saint- Herblon, Varades, Le Marillais, Bouzillé et Liré). Le commissaire 
enquêteur a émis un avis favorable. 
 
3- La distribution de l’eau 
 
Le réseau de distribution comprend : deux stations de production, une station de reprise, 1 275 km de 
canalisations (hors branchement), six réservoirs (cinq sur tour et un semi enterré) d’une capacité totale 
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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 + 1,26 %. Les volumes consommés sont en augmentation (3 619 790 m3 
pour 3 589 465 m3 en 2012). Après une légère baisse constatée en 2012, la consommation moyenne 
domestique augmente à nouveau (2 062 486  m3 en 2013 contre 2 002 292  m3 en 2012). 
 
Indice de perte : 1,05 m3/J/Km de canalisation, (1,18 m3/J/km en 2012). Les démarches de recherche 

des fuites se sont accentuées depuis 2010 et ont conduit à améliorer l’étanchéité du réseau. 
 
4- La qualité de l’eau 
 
L’ensemble des analyses effectuées en 2013 indique une eau distribuée de bonne qualité 
bactériologique et chimique, répondant aux limites de qualité de réglementation. 
 
La teneur moyenne en nitrates est de 16 mg/l. L’eau est peu calcaire d’une faible dureté (moyenne : 
15°F). Elle est également conforme pour le paramètre aluminium (maximum mesuré : 0,056 mg/l). 
 
Une contamination ponctuelle de coliformes totaux, a été observée à Riaillé en juin 2013 et il a été 
dénombré des bactéries à germes banals à Anetz en août 2013. A chaque fois, il a été demandé à 
l’exploitant du réseau d'eau de purger les zones concernées et/ou d'augmenter provisoirement la teneur 
en désinfectant. Les prélèvements de recontrôles ont mis en évidence une eau conforme à la 
réglementation. 
 
L’eau distribuée en provenance de l’usine d’Ancenis a présenté une non-conformité chimique en 
janvier et novembre 2013, suite au dépassement de la limite de qualité d’un pesticide, le métaldéhyde 
(0,20 µg/l mesurés pour une limite de 0,10 µg/l). Ce dépassement n’a pas toutefois nécessité de 
restriction de consommation de l’eau et l’exploitant a mis en œuvre les mesures correctives 
nécessaires. 
 
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 2012 pour une consommation annuelle de 120 m3 est 263,39 € (264,66 € en 2012). 
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 prolongé par avenant d’une année 

 
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 
 
Il n’y a pas eu de nouvelles opérations structurantes en 2013. Les investissements ont porté sur le 
renouvellement partiel (0,9%) des infrastructures existantes. 
 
Les travaux de création de la nouvelle prise d’eau d’Ancenis d’une capacité de 1 400 m3/heure ont 
débuté au printemps 2011. Après la pose d’une canalisation de liaison vers le bras de l’Ile Delage en 
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août 2012 (forage au micro-tunnelier), la nouvelle prise d’eau a pu être mise en service en décembre 
2012. L’ancienne prise d’eau, aujourd’hui conservée en secours, devrait être détruite. Le montant de 
ces travaux est de 3 400 000 € HT. 
 
Suite à l’étude des besoins en eau à l’horizon 2030, il apparaît que la capacité de traitement de l’usine 
(1 050 m3/heure sur 20 heures) ne devrait pas permettre de satisfaire les besoins de jour de pointe 
(situés entre 20 000 et 22 000 m3/heure) dès 2020. Une nouvelle usine d’une capacité de  
1 400 m3/heure plus performante devra donc être construite à échéance 2020. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés  29 
- Abstentions 0 
- Votants 29 
- Exprimés 29 
- Pour  29 
- Bulletins blancs ou nuls 0 
- Contre 0 

 
- ADOPTE le rapport sur l’eau 2013 
 
 
ASSAINISSEMENT : RAPPORT SUR LE SERVICE – ANNEE 2013 – N°096-2014 
 
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   
 

58 628 mètres linéaires de réseaux en gravitaire dont 53 959 mètres de réseau séparatif, 4 669 mètres de 
réseau unitaire et 6 953 mètres linéaires de réseaux en refoulement : 

 
o 2 déversoirs d’orage 
o 2 689 regards eaux usées 
o 7 postes de refoulement / relèvement 
o 3 postes de crues 

 
La majeure partie des habitations est desservie, hormis les villages dispersés : 3 899 abonnés (3 912 en 
2012). 
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 1 201 737 m3 (1 177 156 m3 en 2012). 
 

2. La station d’épuration 
 

Les caractéristiques de la station d’épuration figurent dans le dossier remis par le délégataire. 2 353 
967 m3 ont été traités en 2012 (2 116 681 m3 en 2012). 1 091 tonnes de matières sèches ont été 
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produites (1 228 tonnes matières sèches en 2012). 
 
Le rendement de la station répond aux exigences réglementaires 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 l’installation d’un outil 
de traitement du phosphore et du chlorure ferrique. 
 
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 des Eaux et de l’Ozone, aujourd’hui Véolia Eau, suite au 
nouveau marché de service relatif à la conduite, l’entretien et la maintenance des ouvrages 
d’assainissement de la ville d’Ancenis conclu au 1er janvier 2012. 
 
En 2013, ont été réalisés : 

Divers travaux de branchement  42 951,66 € HT 
Travaux boulevard Mme de Sévigné 36 425,05 € HT 

Total réseaux 79 376,71 € HT 
 
Etudes nouvelle station  3 750,00 € HT 
Cuve chlorure ferrique (La Bigotterie)  12 150,00 € HT 

Total station d’épuration 15 900,00 € HT 
 

C- BILAN FINANCIER D ’EXPLOITATION  
 
 Dépenses 
 

Frais d’étude et analyse 28 178,95 € 
Affermage et frais annexes 639 511,02 € 
Remboursement primes, taxes et frais 46 506,09 € 
Frais d'entretien réseau 11 909,94 € 
Frais divers (annonces, frais administratifs) 656,42 € 
Redevance 2 187,10 € 
Charges exceptionnelles (titres annulés) 2 597,19 € 
Dotations aux amortissements 201 105,16 € 

Total dépenses 932 651,87 € 
 
 Recettes (hors produits exceptionnels) 
 

Amortissement des subventions perçues 120 373,84 € 
Redevance assainissement 779 188,83 € 
Participation CANA et Saint-Géréon + SIAEP 442 426,81 € 

Total recettes 1 341 989,48 € 
RESULTAT  409 337,61 € 

 
 
D- TAXE ASSAINISSEMENT  
 
Chaque année, le Conseil Municipal est appelé à voter la taxe assainissement. Pour 2013 il a fixé les 
tarifs suivants : 
 
 HT TTC 
Prime fixe 27,000 € 28,890 € 
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Prime variable- Tranche en m3   
 de 0 à 2 000 m3 1,1040 € 1,1813 € 
 de plus de 2 000 à 6 000 m3 1,4379 € 1,5386 € 
de plus de 6 000 à 12 000 m3  1,3585 € 1,4536 € 
de plus de 12 000 à 24 000 m3  1,1924 € 1,2759 € 
de plus de 24 000 à 50 000 m3  1,1209 € 1,1994 € 
de plus de 50 000 à 75 000 m3  0,6342 € 0,6786 € 
de plus de 75 000 à 100 000 m3  0,5100 € 0,5457 € 
+ de 100 000 m3  0,2221 € 0,2376 € 

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

- Présents ou représentés 29 
- Abstentions 0 
- Votants 29 
- Bulletins blancs ou nuls 0 
- Exprimés 29 
- Pour  29 
- Contre 0 

 
 
- ADOPTE le rapport sur l’assainissement 2013. 
 
 
MARCHE DE SERVICE RELATIF A LA CONDUITE, L'ENTRETIE N ET LA 
MAINTENANCE DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT DE LA VIL LE D’ANCENIS : 
RENOUVELLEMENT POUR UN AN – N°097-2014 
 
Par délibération en date du 5 décembre 2011, le Conseil Municipal a attribué le marché de service 
relatif à la conduite, l'entretien et la maintenance des ouvrages d’assainissement de la Ville d’Ancenis 
à la COMPAGNIE des EAUX et de l’OZONE (= Veolia eau). 
 
Ce marché a été conclu pour une durée de 3 ans et renouvelable 3 fois pour des durées d’un an. 
En raison du transfert de la compétence « assainissement » à la Communauté de Communes du Pays 
d’Ancenis (COMPA) au 1er janvier 2015, et à la nécessaire coordination qui en résultera entre les 
différents contrats et mode de gestion des communes membres, il est nécessaire de renouveler ce 
marché pour une durée d’un an. En effet, cette année est nécessaire pour que la COMPA puisse 
publier des marchés coordonnés. 
 
Le marché devant être renouvelé avant son terme initial, soit le 31 décembre 2014, il appartient à la 
collectivité attributaire du marché et de la compétence, soit la Commune d’Ancenis, d’assurer ce 
renouvellement. 
 
Le marché sera ensuite transféré à la COMPA au 1er janvier 2015. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés 29 
- Abstentions 0 
- Votants 29 
- Bulletins blancs ou nuls 0 
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- Exprimés 29 
- Pour  29 
- Contre 0 

 
- DECIDE de renouveler le marché de service relatif à la conduite, l'entretien et la maintenance des 
ouvrages d’assainissement de la Ville d’Ancenis à la COMPAGNIE des EAUX et de l’OZONE (= 
Veolia eau) pour une durée d’un an selon les conditions du marché. 
 
 
PLAN LOCAL D’URBANISME : BILAN DE LA MISE A DISPOSI TION DU PUBLIC DU 
PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLU – N°09 8-2014 
 
Par délibération du 16 juin 2014, le Conseil Municipal a engagé une procédure de Modification 
Simplifiée du Plan Local d'Urbanisme conformément à l’article L 123-13-3 du code de l'urbanisme. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la procédure de Modification Simplifiée du Plan Local d'Urbanisme 
doit être accompagnée d’un bilan de la mise à disposition du public du projet et tenir compte des 
observations portées sur le registre mis à disposition de la population.  
Les modalités de cette mise à disposition ont été définies dans la délibération du 16 juin 2014, à 
savoir : 

- information de la mise à disposition du dossier par : 
- 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. 
 
Il convient maintenant de dresser le bilan de la concertation qui est le suivant : 
 
S’agissant de l’information dans la presse et autres supports : 

- Avis d’engagement de la modification simplifiée dans Ouest France du 26 juin 2014, 
- Site internet Ancenis : avis d’engagement de la modification simplifiée en ligne le 26 juin 

2014 (rubrique « Aménagements et cadre de vie / Urbanisme / Actualités du PLU »), 
- Affichage de la délibération du 16 juin 2014 engageant la modification simplifiée du 27 

juin 2014 au 28 juillet 2014. 
S’agissant de la mise à disposition du dossier et du recueil des observations du public : 

- Site internet Ancenis : dossier de projet de modification simplifiée consultable et 
téléchargeable à partir du 26 juin 2014 (rubrique « Aménagements et cadre de vie / 
Urbanisme / Actualités du PLU »), 

- En Mairie, accueil du service Urbanisme : ouverture et mise à disposition d’un registre 
aux jours et heures habituels d’ouverture, à compter du 27 juin 2014 jusqu’au 05 
septembre 2014 inclus. Mise à disposition du dossier papier de projet de modification 
simplifiée. 

- S’agissant du recueil des observations du public : 
- En Mairie : 2 personnes se sont présentées au service Urbanisme et ont consulté le dossier 

mis à disposition (le 14 aout 2014 et le 02 septembre 2014). Le personnel du service 
Urbanisme a répondu à leurs questions.  Aucune observation n’a été portée dans le registre 
mis à disposition du public. 
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Considérant qu’aucune opposition ne s’est exprimée sur le projet ou sur la procédure le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés 29 
- Abstentions 0 
- Votants 29 
- Bulletins blancs ou nuls 6 
- Exprimés 23 
- Pour  23 
- Contre 0 

 
 
- DECIDE d’adopter le bilan de la concertation. 
 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois. 
La présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au préfet et à l’accomplissement 
des  mesures de publicité. 

 
 
PLAN LOCAL D’URBANISME : APPROBATION DU PROJET DE M ODIFICATION 
SIMPLIFIEE N°1 DU PLU – N°099-2014 
 

Par délibération du 16 juin 2014, le Conseil Municipal a engagé une procédure de Modification 
Simplifiée du Plan Local d'Urbanisme conformément à l’article L 123-13-3 du code de l'urbanisme. 
 
Cette Modification Simplifiée du PLU a été engagée afin de réduire l’emprise du périmètre d’attente 
P2 (dit « îlot Tournebride ») sur les parcelles N 600 et N 899 suite au recours au droit de délaissement 
du propriétaire en vertu de l’article L.123-17 du code de l’urbanisme. 
 
Le projet de Modification Simplifiée a été notifié à Monsieur le Préfet et aux Personnes Publiques 
Associées. 
Le bilan de la mise à disposition du public a été dressé précédemment en conseil municipal le  
22 septembre 2014. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu les articles L 123-13-1 et L 123-13-3 du code de l’urbanisme  
Vu le PLU approuvé le 28 avril 2014, 
Vu la délibération du 16 juin 2014 engageant la modification simplifiée du PLU et définissant les 
modalités de mise à disposition du dossier au public, 
Vu la délibération du 22 septembre 2014 dressant le bilan de la concertation, 
 
Considérant :  

- la nécessité de se prononcer sur la demande d’acquisition par la Commune d’Ancenis des 
parcelles N 600 et N 899 suite au recours au droit de délaissement du propriétaire en vertu de 
l’article L.123-17 du code de l’urbanisme, 

- que la Modification Simplifiée porte uniquement sur la réduction du périmètre d’attente P2  
défini au titre de L.123-2, a du Code de l’urbanisme, 

- que la réduction du périmètre d’attente P2  n’obère pas la mise en œuvre des orientations 
envisagées lors de l’élaboration du PLU pour qualifier la proue ouest de l’îlot en lien avec 
l’objectif de requalification urbaine du carrefour à feux (intersection Rue René de 
Chateaubriand et boulevard Pasteur), 

- que les réflexions engagées sur le devenir de l’îlot et son contexte élargi vont être poursuivies,  
- que le projet de Modification Simplifiée n°1 avec l’exposé des motifs a été mis à disposition 
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du public  
- que les personnes publiques associées n’ont pas exprimées d’opposition à ce projet de 

modification simplifiée 
 
DECIDE, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant  
 

- Présents ou représentés 29 
- Abstentions 0 
- Votants 29 
- Bulletins blancs ou nuls 0 
- Exprimés 29 
- Pour  23 
- Contre 6 

 
-D’approuver la Modification Simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme, telle qu’elle est annexée à la 
présente délibération. 
 
La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité suivante : 

- affichage en mairie durant 1 mois, 
- mention dans un journal diffusé dans le Département, 
- 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. 
Le dossier du Plan Local d’Urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie 
d’Ancenis et à la Préfecture de Loire Atlantique aux jours et heures habituels d’ouverture. 
 
 
APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNIC IPAL – N°100-2014 
 
La Loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République a prévu 
l’obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 3500 habitants de se doter d’un 
règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation. 
 
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des 
règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le 
fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de ce 
fonctionnement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- Présents ou représentés  29 
- Abstentions 0 
- Votants 29 
- Bulletins blancs ou nuls 7 
- Exprimés 22 
- Pour  22 
- Contre 0 

 
- APPROUVE le règlement intérieur du conseil municipal d’Ancenis tel que joint en annexe. 
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CREATION DE COMMISSIONS CONSULTATIVES DE QUARTIER –  N°101-2014 
 
Même si la loi 2002-276 du 27 février 2002 ne prévoit pas la création de Conseils Consultatifs de 
Quartier dans les villes de la taille d’Ancenis, la municipalité souhaite mettre en place des instances de 
participation citoyenne à l’échelle des quartiers. Il s’agit de favoriser l’engagement des habitants dans 
la vie de leur ville et de renforcer les modes de concertation. 
 
Il est proposé de dénommer ces nouvelles instances « Commissions Consultatives de Quartier » et 
d’en créer six à l’échelle de la ville.  
 
1. Centre-ville historique (sud voie ferrée) 
2. Grands Champs, Pasteur/Corderie (voie ferrée, boulevards Pasteur et Bad Brückenau compris) 
3. Hermitage, Mariolle, Verger (Est des rues René de Chateaubriand et de l’Aubinière, celles-ci 

comprises) 
4. Pressoir Rouge, Bois Jauni sud (Ouest de la rue René de Chateaubriand jusqu’au boulevard 

René-Guy Cadou exclu) 
5. Quartiers Cadou nord (Ouest de la rue de l’Aubinière, Nord du boulevard René-Guy Cadou, 

celui-ci compris, jusqu’à la rocade) 
6. Villages – Zones d’activité (en-deçà et au-delà du contournement) 
 
Leur champ d’action concerne la vie des quartiers. 

⋅ Les préoccupations collectives sur la vie quotidienne 
⋅ Les projets significatifs du quartier 
⋅ La contribution éventuelle à l’animation et à la logistique des manifestations de quartier 

 
Le fonctionnement de ces Commissions Consultatives de Quartier serait régi par une charte jointe en 
annexe à cette délibération qui a été étudiée par la Commission Démocratie Proximité. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés  29 
- Abstentions 0 
- Votants 29 
- Bulletins blancs ou nuls 2 
- Exprimés 27 
- Pour  21 
- Contre 6 

 
-Décide la création de six Commissions Consultatives de Quartier 
-Approuve la charte de fonctionnement des Commissions Consultatives de Quartier 

 
 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – SUPPRESSION  DE POSTES APRES 
AVIS DU COMITE PARITAIRE – N°102-2014  
 
Depuis la fin de l’année 2013,  le tableau des effectifs a été plusieurs fois modifié pour s’adapter à 
l’évolution et aux besoins des services municipaux. 
Suite à la création de ces nouveaux postes,  il convient à présent de supprimer les anciens postes qui 
ont été soumis  à l’avis du Comité Technique Paritaire du 30/06/2014 et présenté à la Commission 
Finances-Ressources Humaines du 11/09/2014. 
 
Le Maire propose donc à l’assemblée délibérante de supprimer les postes suivants : 
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Postes supprimés 

 Intitulé du grade Nombre de 
 poste  

Temps 
hebdo en 
heures 

 
 

OBSERVATIONS 

Filière Technique 

Agent de maîtrise principal 
 

1 
 

-35 
 

Suppression poste suite à 
promotion interne 

1 
 

-35 
 

Suppression poste suite à 
recrutement sur autre poste 

3 
 

-35 
 

Suppression suite à 
avancement de grade 

1 
 

-26 
 

Suppression suite à départ 
en retraite 

1 
 

-25.75 
 

Suppression suite à 
augmentation de temps de 

travail hebdomadaire 

1 
 

-22.75 
 

Suppression suite à 
recrutement sur autre poste 

1 
 

-22.25 
 

Suppression suite à 
augmentation de temps de 

travail hebdomadaire 

1 
 

-11.5 
 

Suppression  suite à 
augmentation temps de 
travail hebdomadaire 

Adjoint technique 2ème  classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

-6.25 
 

Suppression  suite à 
augmentation temps de 
travail hebdomadaire 

Filière Animation 

Adjoint d’animation 2ème classe 
 

1 
 

-25 
 

Suppression  suite à 
augmentation temps de 
travail hebdomadaire 

Filière Administrative 

Attaché 
 

1 
 

-35 
 

Suppression poste suite à 
recrutement sur autre poste 

Rédacteur 
 

1 
 

-35 
 

Suppression poste suite à 
avancement de grade 

Adjoint administratif 2ème classe 
 

1 
 

-35 
 

Suppression poste suite à 
avancement de grade 

Filière Sportive 

ETAPS principal 2ème classe 
 

1 
 

-35 
 

Suppression poste suite à 
avancement de grade 

Filière Sociale 
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ATSEM 1ère classe 
 

1 
 

-24 
 

Suppression  suite à 
augmentation temps de 
travail hebdomadaire 

 
Compte tenu que le recrutement sur le poste d’assistant administratif au service de l’Urbanisme se fera 
sur le grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe, il convient donc de prévoir une création de 
poste à temps complet sur ce grade et de modifier le tableau des effectifs. 

 
Dans le cadre de la nouvelle affectation d’un agent sur la Direction des Services Techniques pour 
assurer la coordination de l’entretien des locaux et des activités de prévention, il a été prévu de faire 
évoluer son temps de travail et de proposer la création d’un un poste à temps non complet à 31.5 
heures hebdomadaires 

 
Le Maire propose donc à l’assemblée délibérante de créer les postes suivants : 
 
 

Postes créé 

 Intitulé du grade Nombre de 
 poste  

Temps hebdo en 
heures 

Filière Administrative 

Adjoint administratif principal de 2ème  classe 1 35  

Educateur des APS 1 31.5 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés 29 
- Abstentions 0 
- Votants 29 
- Bulletins blancs ou nuls 0 
- Exprimés 29 
- Pour  29 
- Contre 0 

 
-APPROUVE la suppression et la création des postes proposés ci-dessus 
-FIXE le nouveau tableau des effectifs tel qu’indiqué en annexe  
 
 
FISCALITE LOCALE : DECISIONS A PRENDRE AVANT LE 1ER  OCTOBRE – N°103-2014 
 
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 2015, les délibérations correspondantes doivent intervenir avant 
le 1er octobre 2014. 
 
Le catalogue ci-dessous présente les différentes possibilités de modulation de la fiscalité directe locale.  
 
 

� Délibérations relatives à la taxe d’habitation 
 
1. Majoration des abattements obligatoires pour charges de famille (article 1411 II 1 du CGI). 
Pour chacune des deux premières personnes à charge : taux unitaire à fixer entre 10 et 20 % 
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Pour chacune des personnes à partir de la 3e personne à charge : taux unitaire à fixer entre 15 et 25 % 
 
2. Institution d’un abattement général à la base : taux unitaire à fixer entre 1 et 15 % (article 1411 II 2 

du CGI). 
 
3. Institution d’un abattement spécial à la base (taux unitaire à fixer entre 1 et 15 %) 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 (article 1411 II 3 du CGI). 
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 (article 1411 II 3 bis du CGI). 
Abattement instauré par délibération du 24 septembre 2007. 

 
5. Suppression de la correction des abattements liés au transfert de la part départementale de la taxe 

d’habitation (article 1411 II quater du CGI). 
 

6. Abandon des abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun par retour immédiat ou 
progressif au niveau des abattements de droit commun (article 1411 II 5,2e alinéa, du CGI). 
 

7. Assujettissement à la taxe d’habitation des logements vacants depuis plus de 2 ans (article 1407 
bis du CGI) pour les communes non assujetties à la taxe annuelle sur les logements vacants. 
Assujettissement pour les logements vacants depuis plus de 5 ans institué par délibération du 
22 septembre 2008 
Modification : Assujettissement pour les logements vacants depuis plus de 2 ans institué par 
délibération du 30 septembre 2013 
 

8. Lissage des augmentations de valeur locative de locaux affectés à l’habitation (article 1517 I.1 du 
CGI). 

 
� 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, 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 (article 1383 A et 1464 C du CGI). 
Exonération instaurée par délibération du 21 juin 1990. 

 
2. Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter du 1er janvier 2004, pour une 

durée de 7 ans, des jeunes entreprises innovantes (et jeunes entreprises universitaires). La 
délibération peut ne concerner que la taxe foncière ou la taxe professionnelle ou les deux taxes 
(article 1383 D du CGI). 
Exonération instaurée par délibération du 19 septembre 2005.  

 
3. Réduction en totalité (au lieu de 50%) de 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 (article 1518 A 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 (article 1382 B du CGI). 
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5. Exonération des immeubles participant au service public hospitalier et affectés aux activités 

médicales de certains groupements de coopération sanitaire (article 1382 C du CGI). 
 

6. Exonération des locaux universitaires faisant l’objet d’opérations de rénovation (article 1382 D du 
CGI). 
 

7. 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 avait 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 (article 1383-0 B du CGI). 
Exonération instaurée à hauteur de 50 % pour 5 ans par délibération du 22 septembre 2008 

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

achevés à compter du 1er janvier 2009 présentant une performance énergétique globale supérieure à 
celle imposée par la législation en vigueur. Le niveau de performance énergétique globale est 
déterminé dans des conditions fixées par l’article 1383-0-B bis du code général des impôts (CGI) 
issu du décret n° 2009-1529 du 9 décembre 2009. 
Exonération instaurée à hauteur de 50 % pour 5 ans par délibération du 24 septembre 2012 
 

9. 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. 
 

10.  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. 
 

11.  Exonération partielle de 25 ou 50 %, selon les dispositions de l’article 1383 G bis du code général 
des impôts (CGI), des logements situés à proximité d’une installation classée susceptible de créer 
des risques pour la santé, la sécurité des populations voisines et pour l’environnement. 

 
12.  Exonération partielle de 25 ou 50 %, selon les dispositions de l’article 1383 G ter du code général 

des impôts (CGI), des logements situés dans les « zones de danger » délimitées par un plan de 
prévention des risques miniers. 

 
13. Lissage des augmentations de valeur locative de locaux affectés à l’habitation (article 1517 I.1 du 

CGI). 
 

14.  Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour une durée de cinq ans, des 
installations et bâtiments affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la 
méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50% de matières premières 
provenant d’une exploitation agricole (article 1387 A du CGI). 

 
15.  Institution d’un abattement de 25% sur la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties pour les locaux faisant l’objet d’une convention ou d’un contrat de résidence temporaire passé 
en application de l’article 101 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le 
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logement et la lutte contre l’exclusion. Cet abattement s’applique aux impositions établies au titre 
des années 2014 à 2018 (article 1388 quinquies A du CGI). 

 
 

� Délibérations relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
 
1. Institution d’une majoration forfaitaire (article 1396 du CGI) comprise entre 0 € et 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 ou à urbaniser en cas de 
viabilisation existante, 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. Pour l’application 
de cette majoration, la superficie des terrains est réduite de 200 m². Cette réduction s’applique à 
l’ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire. Cette 
majoration est, par ailleurs, plafonnée à 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au m² définie par 
décret, représentative de la valeur moyenne du terrain et variable selon sa situation géographique. 
L’article 84 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a reporté d’un an 
l’application de la majoration de plein droit de la valeur locative cadastrale des terrains 
constructibles, prévue à l’article 1396 du CGI. Celle-ci s’appliquera à compter des impositions de la 
taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de 2015. Ainsi, à compter de 2015, dans les 
communes mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts – c'est-à-dire celles où est 
perçue la taxe annuelle sur les logements vacants – la valeur locative cadastrale des terrains 
constructibles après la déduction forfaitaire de 20% est majorée de 25% et d’une valeur forfaitaire 
de 5 € par m² pour les impositions dues au titre des années 2015 et 2016, puis de 10 € par m² pour 
les impositions dues au titre des années 2017 et des années suivantes. Dans les autres communes, la 
valeur locative cadastrale des terrains constructibles peut être majorée sur délibération. Enfin, à 
compter des impositions dues au titre de 2014, les terrains appartenant ou donnés à bail à une 
personne affiliée au régime de protection sociale agricole ou soumise à une cotisation de solidarité 
au profit de ce régime et affectés à une exploitation agricole sont exclus du champ d’application de 
la majoration. 

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

(article 1395 A du CGI). 
 
3. Exonération des terrains plantés en oliviers (article 1394 C du CGI). 

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

de vignes pour une durée maximum de huit ans (article 1395 A bis du CGI). 
 
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. 

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 (article 1395 G du CGI). 

 
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 (article 1647-00 bis du CGI). 
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 
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� Divers 

 
1. Taxe de balayage en application du décret n° 2012-559 du 24 avril 2012 pris en application de 

l’article 1528 du CGI. 
 

2. Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) : fixation du coefficient multiplicateur (article 77 
de la loi de Finances 2010 – point 1.2.4.1 – 5e alinéa) 

 
3. 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 2 ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même 
période. 

 
4. Institution et perception d’une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 

inondations destinée à financer la compétence gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre qui se substituent à leurs communes membres pour l'exercice de cette compétence (article 
1530 bis du CGI). 

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

- Présents ou représentés 29 
- Abstentions 0 
- Votants 29 
- Bulletins blancs ou nuls 0 
- Exprimés 29 
- Pour  29 
- Contre 0 

 
- DECIDE de supprimer l’exonération de la taxe foncière, pour une durée de 5 ans minimum à hauteur 

de 50% ou de 100% des logements neufs achevés à compter du 1er janvier 2009 présentant une 
performance énergétique globale supérieure à celle imposée par la législation en vigueur ; instaurée 
par délibération du 24 septembre 2012. Le niveau de performance énergétique globale est déterminé 
dans des conditions fixées par l’article 1383-0-B bis du code général des impôts (CGI) issu du 
décret n° 2009-1529 du 9 décembre 2009. (Point 8 relatif aux exonérations de taxes foncières) 
 

- DECIDE d’instaurer un abattement de 25% sur la base d’imposition de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties pour les locaux faisant l’objet d’une convention ou d’un contrat de résidence 
temporaire passé en application de l’article 101 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de 
mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. Cet abattement s’applique aux 
impositions établies au titre des années 2014 à 2018 (article 1388 quinquies A du CGI) (Point 15 
relatif aux exonérations de taxes foncières) 

 
- DECIDE de maintenir les autres décisions précédemment adoptées. 
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BUDGET VILLE – DECISION MODIFICATIVE N° 1- N°104-20 14 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder aux ouvertures et virements de crédits suivants : 
 
 
Section de fonctionnement   
Chap. Op. Art. Fonc. Libellé Montant 
Dépenses     
022  022 01 Dépenses imprévues (section de fonctionnement) -106 000,00 € 
011  6042 020 Ach.Prest.Serv.(<>Terr.à Am.) 10 000,00 € 
011  60622 020 Carburants 5 000,00 € 
011  60632 020 Fournitures de petit Equip. 20 000,00 € 
011  60636 020 Vêtements de travail 3 000,00 € 
011  614 020 Ch. locatives et de coPpté 2 000,00 € 
011  61521 026 Terrains 10 000,00 € 
011  61521 823 Terrains -10 000,00 € 
011  61523 822 Voies et réseaux 15 000,00 € 
011  61558 020 entretien réparat°autr fournit 1 000,00 € 
011  616 020 Primes d'assurances 2 000,00 € 
011  6226 020 Honoraires 10 000,00 € 
011  6231 020 Annonces et insertions 5 000,00 € 
011  6247 422 Transports collectifs 1 000,00 € 
011  6283 020 Frais de nettoyage des locaux 5 000,00 € 
011  63512 020 Taxes foncières 20 000,00 € 
65  6541 020 Créances admises en non-valeur -610,00 € 
65  6542 251 Créances éteintes 310,00 € 
65  6542 422 Créances éteintes 300,00 € 
66  6615 01 Int. Cptes Cour.&de Dép. Créd. 5 000,00 € 
67  678 01 Autres charges exceptionnelles 2 000,00 € 
    Total 0,00 € 
Recettes     
    Total 0,00 € 
    Total 0,00 € 

      
Section d'investissement   
      
Chap. Op. Art. Fonc. Libellé Montant 
Dépenses     
040 0047 2031 824 Frais d'études -31 958,00 € 
040 2000 2031 822 Frais d'études -316 692,00 € 
041 0047 21318 824 Autres ensembles immobiliers 31 958,00 € 
041 2000 2151 822 Réseaux de voirie 316 692,00 € 
041 3000 2031 324 Frais d'études -14 373,00 € 
041 3000 21318 324 Autres ensembles immobiliers 14 373,00 € 
    Total 0,00 € 
Recettes     
040 2000 2031 822 Frais d'études -316 692,00 € 
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041 0047 2031 01 Frais d'études -31 958,00 € 
041 3000 2031 01 Frais d'études -14 373,00 € 
041 2000 2031 822 Frais d'études 316 692,00 € 
041 0047 2031 824 Frais d'études 31 958,00 € 
041 3000 2031 324 Frais d'études 14 373,00 € 
    Total 0,00 € 
      
    Total 0,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés 29 
- Abstentions 0 
- Votants 29 
- Bulletins blancs ou nuls 0 
- Exprimés 29 
- Pour  29 
- Contre 0 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-dessus.  
 
 
ADMISSIONS EN CREANCES ETEINTES – N°105-2014 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’admettre en en créances éteintes les titres suivants, d’un montant 
total de 607,33 € se rapportant aux exercices 2011 à 2012 : 
 

Année Pièce Activité reste à 
recouvrer Motif de la présentation * 

2011 2-364 Restauration scolaire 19,76 € Surendettement RP SS LJ 

2011 3-368 Restauration scolaire 16,83 € Surendettement RP SS LJ 

2011 4-381 Restauration scolaire 19,89 € Surendettement RP SS LJ 

2011 5-371 Restauration scolaire 21,42 € Surendettement RP SS LJ 

2011 9-328 Restauration scolaire 25,39 € Surendettement RP SS LJ 

2011 10-342 Restauration scolaire 19,20 € Surendettement RP SS LJ 

2011 11-348 Restauration scolaire 24,00 € Surendettement RP SS LJ 

2011 12-344 Restauration scolaire 14,40 € Surendettement RP SS LJ 

2012 1-360 Restauration scolaire 27,20 € Surendettement RP SS LJ 

2012 2-346 Restauration scolaire 21,68 € Surendettement RP SS LJ 

2012 3-355 Restauration scolaire 13,55 € Surendettement RP SS LJ 

2012 5-357 Restauration scolaire 37,94 € Surendettement RP SS LJ 

2012 6-362 Restauration scolaire 46,07 € Surendettement RP SS LJ 

2012 23-100 Camps Ado été 2012 300,00 € Surendettement RP SS LJ 
* Surendettement RP SS LJ : Surendettement rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés 29 
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- Abstentions 0 
- Votants 29 
- Bulletins blancs ou nuls 0 
- Exprimés 29 
- Pour  29 
- Contre 0 

 
- DECIDE d’admettre en créances éteintes les titres de recettes mentionnés ci-dessus pour un montant 
total de 607,33 €. 
 
ETUDE PRÉALABLE À LA RESTAURATION HYDRO-ÉCOLOGIQUE DU BRAS DE L’ÎLE 
DELAGE : AGENCE DE L’EAU – DEMANDE DE SUBVENTION – N°106-2014  
 
La Ville d’Ancenis a entamé depuis plusieurs années une reconquête de son environnement et 
notamment de ses berges de Loire, et le développement des usages liés à la Loire. 
 
Dans ce cadre,  des travaux ont notamment été réalisés sur la halte nautique. Le curage de 20 000 m³ 
de sédiments pour garantir un tirant d’eau suffisant à cet équipement reste à réaliser, normalement fin 
2014. 
 
Par ailleurs, la restauration du bras de l’ile Delage est un problème récurrent. La partie aval du bras est 
envahie par la jussie et en voie de comblement. Un obstacle important à cette restauration était la 
présence d’une canalisation d’eau brute servant à la production d’eau potable, à l’extrémité aval du 
bras. Cette canalisation est à l’origine d’un effet de seuil et d’un ensablement accru en amont. Cette 
canalisation est aujourd’hui abandonnée, depuis la mise en service d’une nouvelle prise d’eau. Une 
restauration du bras plus pérenne et ambitieuse qu’une simple dévégétalisation est aujourd’hui 
souhaitable. 
 
Il est aujourd’hui nécessaire de procéder aux travaux hydrauliques de l’Ile Delage (creusage). Ils 
seront précédés d’une étude. 
L’objectif de cette étude préalable à la restauration hydro-écologique du bras de l’île Delage est de 
déterminer la faisabilité d’un programme de restauration écologique et paysagère du bras l’ile Delage : 
diagnostic des dysfonctionnements, analyses des aménagements envisageables, propositions de 
travaux au stade faisabilité, contraintes réglementaires à prendre en compte et modalités de mises en 
œuvre du projet. 
 
Le montant prévisionnel de cette opération s’établit aujourd’hui à 14 900 € HT. 
 
En raison de l’impact fort de ce projet sur le programme d’action pour la Loire 2014-2020,  il est 
possible de solliciter l’aide financière à hauteur de 50 % de l’Agence de l’Eau. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés 29 
- Abstentions 0 
- Votants 29 
- Bulletins blancs ou nuls 0 
- Exprimés 29 
- Pour  29 
- Contre 0 

 
- APPROUVE l’étude préalable à la restauration hydro-écologique du bras de l’île Delage. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier de l’Agence de l’Eau au titre de 
l’étude préalable à la restauration hydro-écologique du bras de l’île Delage. 
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ETUDE PRÉALABLE À LA RESTAURATION HYDRO-ÉCOLOGIQUE DU BRAS DE L’ÎLE 
DELAGE : CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE - DE MANDE DE 
SUBVENTION – N°107-2014  
 
La Ville d’Ancenis a entamé depuis plusieurs années une reconquête de son environnement et 
notamment de ses berges de Loire, et le développement des usages liés à la Loire. 
 
Dans ce cadre, des travaux ont notamment été réalisés sur la halte nautique. Le curage de 20 000 m³ de 
sédiments pour garantir un tirant d’eau suffisant à cet équipement reste à réaliser, normalement fin 
2014. 
 
Par ailleurs, la restauration du bras de l’Ile Delage est un problème récurrent. La partie aval du bras est 
envahie par la jussie et en voie de comblement. Un obstacle important à cette restauration était la 
présence d’une canalisation d’eau brute servant à la production d’eau potable, à l’extrémité aval du 
bras. Cette canalisation est à l’origine d’un effet de seuil et d’un ensablement accru en amont. Cette 
canalisation est aujourd’hui abandonnée, depuis la mise en service d’une nouvelle prise d’eau. Une 
restauration du bras plus pérenne et ambitieuse qu’une simple dévégétalisation est aujourd’hui 
souhaitable. 
 
Il est aujourd’hui nécessaire de procéder aux travaux hydrauliques de l’Ile Delage (creusage). Ils 
seront précédés d’une étude. 
L’objectif de cette étude préalable à la restauration hydro-écologique du bras de l’île Delage est de 
déterminer la faisabilité d’un programme de restauration écologique et paysagère du bras l’ile Delage : 
diagnostic des dysfonctionnements, analyses des aménagements envisageables, propositions de 
travaux au stade faisabilité, contraintes réglementaires à prendre en compte et modalités de mises en 
œuvre du projet. 
 
Le montant prévisionnel de cette opération s’établit aujourd’hui à 14 900 € HT. 
 
En raison de l’impact fort de ce projet sur le programme d’action pour la Loire 2014-2020,  il est 
possible de solliciter l’aide financière à hauteur de 30 % 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 : 
 

- Présents ou représentés 29 
- Abstentions 0 
- Votants 29 
- Bulletins blancs ou nuls 0 
- Exprimés 29 
- Pour  29 
- Contre 0 

 
- APPROUVE l’étude préalable à la restauration hydro-écologique du bras de l’île Delage. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier du Conseil Régional au titre de 
l’étude préalable à la restauration hydro-écologique du bras de l’île Delage. 
 
 
COMMERCE DE PROXIMITÉ : RÉHABILITATION DES HALLES -  CONTRAT DE 
TERRITOIRE - CONSEIL RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE – DEMANDE DE 
SUBVENTION N°108-2014 
 
Le Conseil Régional des Pays de la Loire a retenu le projet « commerce de proximité : réhabilitation 
des Halles » dans le contrat de territoire 2013– 2016.  
 
Après cet accord de principe, chaque dossier doit faire l’objet d’un nouveau dépôt de dossier et doit 
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être ré-examiné individuellement par les services compétents. Une des pièces constitutive de ce 
dossier est la délibération de l’instance statutaire approuvant l’opération, autorisant le Maire à 
solliciter la subvention et présentant le plan de financement prévisionnel. Il y a donc lieu de délibérer. 
 
Les Halles, bâtiment type du XIXe siècle, situé en plein centre-ville et d'une surface commerciale de 
près de 600 m², sont utilisées actuellement le jeudi matin pour le marché hebdomadaire par les 
commerçants "viande" et "poisson". 
 
Le projet de la Ville d'Ancenis consiste à développer l'exploitation des halles six jours par semaine, ce 
qui implique des travaux en trois phases : 
- Réaménagement d'un espace à proximité pour la réimplantation des commerçants actuellement sous 
les halles 
- Réaménagement des halles adapté aux nouvelles exigences commerciales 
- Aménagement des abords 
 
Basé sur une réflexion lancée depuis les années 2000, le projet a été développé avec les commerçants 
et les habitants. 
 
Les travaux sont estimés à hauteur de 5 250 000 € HT dont : 

• Etudes préalables et maîtrise d’œuvre : 350 000 € HT 
• Marché couvert rue des Vinaigriers : 600 000 € HT 
• Réhabilitation des Halles : 1 600 000 € HT 
• Abords de la Mairie : 2 700 000 € HT 

 
En raison de l’impact fort de ce projet sur l’ensemble du territoire du Pays d’Ancenis, il est possible de 
solliciter l’aide financière pour la partie réhabilitation des Halles à hauteur de 30 % du Conseil 
Régional des Pays de la Loire dans le cadre des Contrats de Territoire 2013-2016. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés 29 
- Abstentions 0 
- Votants 29 
- Bulletins blancs ou nuls 0 
- Exprimés 29 
- Pour  29 
- Contre 0 

 
- APPROUVE l’opération « commerce de proximité : réhabilitation des Halles ». 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier du Conseil Régional des Pays de la 
Loire dans le cadre des Contrats de Territoire 2013-2016 au titre du « commerce de proximité : 
réhabilitation des Halles ». 
 
 
PEM : AMÉNAGEMENT DES ACCÈS AUX PARKINGS DE LA GARE  - CONTRAT DE 
TERRITOIRE - CONSEIL RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE – DEMANDE DE 
SUBVENTION – N°109-2014 
 
Le Conseil Régional des Pays de la Loire a retenu le projet « PEM : aménagement des accès aux 
parkings de la gare » dans le contrat de territoire 2013– 2016.  
 
Après cet accord de principe, chaque dossier doit faire l’objet d’un nouveau dépôt de dossier et doit 
être réexaminé individuellement par les services compétents. Une des pièces constitutive de ce dossier 
est la délibération de l’instance statutaire approuvant l’opération, autorisant le Maire à solliciter la 
subvention et présentant le plan de financement prévisionnel. Il y a donc lieu de délibérer. 
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La Ville d’Ancenis a décidé de procéder à l’aménagement des accès aux parkings de la gare. Ces 
aménagements s'intègrent dans la suite des travaux engagés côté Est de la gare dans le cadre des 
anciens contrats de territoire. 
 
• Aménagement pour les accès de la gare à partir du boulevard Vincent :  
Acquisition et démolition de la maison Varutti située à l'angle du boulevard Vincent et de la rue 
Georges Clémenceau. Les travaux consistent à développer l’accès à la gare par l’instauration d’une 
double voie et la suppression des feux de signalisation positionnés au carrefour. 
• Aménagement pour le développement des parkings :  
Acquisition et démolition de la maison et du garage Cussonneau situés le long de la voie ferrée afin d'y 
développer en lieu et place des emplacements de parking. 
 
Les travaux sont estimés à hauteur de 1 095 000 € HT dont : 
• Acquisitions foncières : 445 000 € HT 
• Travaux : 650 000 € HT 
 
En raison de l’impact fort de ce projet sur l’ensemble du territoire du Pays d’Ancenis,  il est possible 
de solliciter l’aide financière pour la partie travaux à hauteur de 50 % du Conseil Régional des Pays de 
la Loire dans le cadre des Contrats de Territoire 2013-2016. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés 29 
- Abstentions 0 
- Votants 29 
- Bulletins blancs ou nuls 0 
- Exprimés 29 
- Pour  29 
- Contre 0 

 
- APPROUVE l’opération « PEM : aménagement des accès aux parkings de la gare ». 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier du Conseil Régional des Pays de la 
Loire dans le cadre des Contrats de Territoire 2013-2016 au titre du « PEM : aménagement des accès 
aux parkings de la gare » pour la partie travaux. 
 
 
TRAVAUX HYDRAULIQUES ILE DELAGE  - CONTRAT DE TERRI TOIRE - CONSEIL 
RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE – DEMANDE DE SUBVENTI ON – N°110-2014 
 
Le Conseil Régional des Pays de la Loire a retenu le projet « travaux hydrauliques de l’Ile Delage » 
dans le contrat de territoire 2013– 2016.  
 
Après cet accord de principe, chaque dossier doit faire l’objet d’un nouveau dépôt de dossier et doit 
être réexaminé individuellement par les services compétents. Une des pièces constitutive de ce dossier 
est la délibération de l’instance statutaire approuvant l’opération, autorisant le Maire à solliciter la 
subvention et présentant le plan de financement prévisionnel. Il y a donc lieu de délibérer. 
 
La Ville d’Ancenis a entamé depuis plusieurs années une reconquête de son environnement et 
notamment de ses berges de Loire, et le développement des usages liés à la Loire. Le plan global 
d'aménagement des bords de Loire sur Ancenis de l'Ile Mouchet jusqu'à l'Ile Delage est engagé depuis 
les années 1990. 
 
Pour mémoire, les projets suivants ont déjà été développés dans le temps : 
- Remise en exploitation agricole de l'Ile Mouchet, concrétisée par un bail environnemental avec un  
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  agriculteur et une ouverture au public par le développement d’un sentier pédestre 
- Rénovation des quais 
- Développement d'un théâtre de verdure 
- Développement d'une halte nautique avec capitainerie 
- Programme d'entretien de l'Ile Delage pour une future mise en exploitation agricole 
- Réfection de l’éclairage public sur les quais. 
 
Dans le cadre de l’aménagement des bords de Loire, il restera à travailler : 
- en aval le nettoyage de la boire de l'île Mouchet 
- en amont le nettoyage du bras de Loire de l’île Delage. 
 
Il est aujourd’hui nécessaire de procéder aux travaux hydrauliques de l’Ile Delage (creusage). Ils 
seront précédés d’une étude qui fait également l’objet de demandes de subventions (étude préalable à 
la restauration hydro-écologique du bras de l’île Delage). 
 
Les travaux de creusage sont estimés à hauteur de 260 000 € HT. 
 
En raison de l’impact fort de ce projet sur l’ensemble du territoire du Pays d’Ancenis, il est possible de 
solliciter l’aide financière à hauteur de 30 % du Conseil Régional des Pays de la Loire dans le cadre 
des Contrats de Territoire 2013-2016. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés 29 
- Abstentions 0 
- Votants 29 
- Bulletins blancs ou nuls 0 
- Exprimés 29 
- Pour  29 
- Contre 0 

 
- APPROUVE l’opération « travaux hydrauliques de l’Ile Delage ». 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier du Conseil Régional des Pays de la 
Loire dans le cadre des Contrats de Territoire 2013-2016 au titre des travaux hydrauliques de l’Ile 
Delage. 
 
 
PISTE D’ATHLÉTISME T1 (RÉNOVATION)- CONTRAT DE TERR ITOIRE - CONSEIL 
GENERAL DE LOIRE ATLANTIQUE – DEMANDE DE SUBVENTION  – N°111-2014 
 
Le Conseil Général de Loire Atlantique a retenu le projet « piste d’athlétisme (rénovation) » dans le 
contrat de territoire 2013– 2015.  
 
Après cet accord de principe, chaque dossier doit faire l’objet d’un nouveau dépôt de dossier et doit 
être ré-examiné individuellement par les services compétents. Une des pièces constitutive de ce 
dossier est la délibération de l’instance statutaire approuvant l’opération, autorisant le Maire à 
solliciter la subvention et présentant le plan de financement prévisionnel. Il y a donc lieu de délibérer. 
 
Piste reconnue d'intérêt de pays, la piste d'athlétisme du Pressoir Rouge est utilisée prioritairement par 
les lycéens et les collégiens (près de 1 500 élèves) ainsi que par une association sportive d'athlétisme 
composée essentiellement de jeunes (100 licenciés) et par une association de course à pied (Courir en 
Pays d'Ancenis - 200 licenciés). 
 
Piste de six couloirs (sept en vitesse), avec les structures de concours, l'état actuel suppose des travaux 
importants de remise à niveau. 
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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 pour les deux phases sont de l'ordre de 1 200 000 € dont : 
- remise à niveau :  600 000 € 
- accueil :                 200 000 €  
- homologation :   400 000 €  
 
Un dossier FRALS (Conseil Régional des Pays de la Loire) a également été déposé. 
 
En raison de l’impact fort de ce projet sur l’ensemble du territoire du Pays d’Ancenis, il est possible de 
solliciter l’aide financière pour la partie remise à niveau à hauteur de 40 % du Conseil Général de 
Loire Atlantique dans le cadre des Contrats de Territoire 2013-2015. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés 29 
- Abstentions 0 
- Votants 29 
- Bulletins blancs ou nuls 0 
- Exprimés 29 
- Pour  29 
- Contre 0 

 
- APPROUVE l’opération « piste d’athlétisme (rénovation) » 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier du Conseil Général de Loire 
Atlantique dans le cadre des Contrats de Territoire 2013-2015 au titre de la piste d’athlétisme 
(rénovation) pour la partie remise à niveau. 
 
 
GEM LE PACIFIQUE (GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE) : SUB VENTION 
EXCEPTIONNELLE – N°112-2014 
 
L’association GEM LE PACIFIQUE (Groupe d’Entraide Mutuelle) a pour vocation l’accueil des 
personnes souffrant de troubles psychiques. 
 
Dans le cadre de son déménagement et afin de favoriser l’implantation d’un nouvel espace d’accueil 
pour les personnes isolées, il est proposé de lui attribuer une subvention exceptionnelle correspondant 
au montant du loyer de son nouveau local pour l’année 2014, soit 7 400 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés 29 
- Abstentions 0 
- Votants 29 
- Bulletins blancs ou nuls 0 
- Exprimés 29 
- Pour  29 
- Contre 0 

 
- DECIDE de verser une subvention exceptionnelle de 7 400 € à l’Association GEM. 
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TERRASSE DE LA MAISON DES VINS : CONVENTION POUR OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC – N°113-2014 
 
Par délibération en date du 22 septembre 2008, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur Le Maire à 
passer des conventions d’occupation du domaine public avec les commerçants, dans le cadre d’une 
installation privative sur le domaine public avec emprise, dans le respect des dispositions suivants : 
 

• L’occupation privative du domaine public sans emprise dans le sous-sol du domaine public est 
autorisée unilatéralement dans le cadre des pouvoirs de police du maire, et fait l’objet d’une 
redevance annuelle fixée par le conseil municipal dans le cadre des tarifs municipaux 

 
• L’occupation privative du domaine public avec emprise dans le sous-sol du domaine public 

fait l’objet d’une convention d’occupation du domaine public, à l’entière discrétion de la Ville 
 
Ce contrat fixe les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de l’autorisation est autorisé à occuper à 
titre privatif et à exploiter les dépendances du domaine public qui lui ont été remises, notamment la 
durée de cette autorisation, le montant de la redevance, le sort des installations à la fin de la 
convention. 
 
Il faut noter qu’en tout état de cause, le titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public, 
quelle que soit la forme de cette autorisation, n’a pas de droit acquis au maintien ou au renouvellement 
de cette autorisation, consacrant ainsi le caractère précaire et révocable de toutes les occupations du 
domaine public (articles L.2122-2 et 3 du CG3P). 
 
Même en cas de convention d’occupation du domaine public, l’autorisation est délivrée pour une 
durée déterminée, sans possibilité de renouvellement automatique par tacite reconduction. 
 
La SCI MDV a sollicité en avril dernier une autorisation d’occupation du domaine public en vue 
d’aménager une terrasse de 100,00 m² sur la place du Millénaire dans le cadre de la reprise de la 
« Maison des Vins ».  
 
Considérant que ce projet s’inscrit dans le projet d’animation de ce secteur, Monsieur le Maire a 
autorisé cette installation pour une durée d’un an par arrêté municipal référencé DSP 210/2014 du  
4 juillet 2014. 
 
Au regard des aménagements réalisés, il y a lieu de préciser les conditions de cette mise à disposition 
par l’établissement d’une convention d’occupation du domaine public.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés 29 
- Abstentions 0 
- Votants 29 
- Bulletins blancs ou nuls 0 
- Exprimés 29 
- Pour  29 
- Contre 0 

 
-AUTORISE Monsieur Le Maire à passer avec le représentant de la SCI « MDV  » une convention 
d’occupation du domaine public dans le cadre d’une installation privative sur le domaine public avec 
emprise, aux conditions exposées ci-dessus et suivant la convention-type ci-jointe. 
-DECIDE que la redevance d’occupation, telle qu’adoptée par le conseil municipal, sera de 22,79 €/m² 
au titre de l’année 2014 au prorata du temps d’occupation,  
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-DECIDE que cette redevance évoluera chaque année sur décision du conseil municipal, comme les 
tarifs communaux applicables aux terrasses ordinaires. 
-AUTORISE Monsieur Le Maire à signer ladite convention et toutes les pièces relatives à cette affaire 
 
 
TERRASSE DU CAFE DE LA GARE : AVENANT A LA CONVENTI ON POUR 
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – N°114-2014 
 
Par délibération en date du 22 septembre 2008, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur Le Maire à 
passer des conventions d’occupation du domaine public avec les commerçants, dans le cadre d’une 
installation privative sur le domaine public avec emprise, dans le respect des dispositions suivants : 
 

• L’occupation privative du domaine public sans emprise dans le sous-sol du domaine public est 
autorisée unilatéralement dans le cadre des pouvoirs de police du maire, et fait l’objet d’une 
redevance annuelle fixée par le conseil municipal dans le cadre des tarifs municipaux 

 
• L’occupation privative du domaine public avec emprise dans le sous-sol du domaine public 

fait l’objet d’une convention d’occupation du domaine public, à l’entière discrétion de la Ville 
 
Ce contrat fixe les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de l’autorisation est autorisé à occuper à 
titre privatif et à exploiter les dépendances du domaine public qui lui ont été remises, notamment la 
durée de cette autorisation, le montant de la redevance, le sort des installations à la fin de la 
convention. 
 
Il faut noter qu’en tout état de cause, le titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public, 
quelle que soit la forme de cette autorisation, n’a pas de droit acquis au maintien ou au renouvellement 
de cette autorisation, consacrant ainsi le caractère précaire et révocable de toutes les occupations du 
domaine public (articles L.2122-2 et 3 du CG3P). 
 
Même en cas de convention d’occupation du domaine public, l’autorisation est délivrée pour une 
durée déterminée, sans possibilité de renouvellement automatique par tacite reconduction. 
 
En mars 2013, le repreneur du « Café de la Gare » Monsieur Vincent Chapeau avait sollicité une 
autorisation d’occupation du domaine public en vue d’aménager une terrasse de 29,70 m² qui lui 
permettait notamment de garantir l’accessibilité PMR à son établissement. 
 
Le Conseil Municipal avait répondu favorablement à cette demande par délibération du  13 mai 2013 
en autorisant la signature d’une convention d’occupation du domaine public d’une durée de 30 ans. 
 
Le projet de réhabilitation a pris du retard et cet équipement n’a ouvert au public qu’au 1er septembre 
2014. Les exploitants ont sollicité à cette occasion la création d’une terrasse supplémentaire de 30 m² 
sur le parvis de la gare dans l’attente d’aménagements complémentaires à l’arrière du café. Monsieur 
le Maire a autorisé cette installation pour une durée d’un an par arrêté municipal référencé DSP 
257/2014 du 1er septembre 2014. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés 29 
- Abstentions 0 
- Votants 29 
- Bulletins blancs ou nuls 0 
- Exprimés 29 
- Pour  29 
- Contre 0 
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-AUTORISE Monsieur Le Maire à signer l’avenant à la convention d’occupation du domaine public  à 
intervenir avec l’exploitant du  « Café de La Gare  » pour tenir compte de la modification de la date 
d’entrée en vigueur de cette mise à disposition effective et de l’augmentation de la surface concédée.  
 
-PRECISE que l’autorisation donnée pour la terrasse installée sur le parvis de la gare est délivrée à 
titre précaire et révocable sans condition de durée ni d’indemnisation en cas de reprise.   
 
 
CAMPING MUNICIPAL : PRINCIPE DE LA DELEGATION DE SE RVICE PUBLIC –  
N°115-2014 
 
La Commune d’Ancenis souhaite renouveler la délégation de service public pour l’exploitation du 
camping de l’île Mouchet, l’actuel contrat arrivant à expiration le 31 décembre 2014. 
 
L’hôtellerie de plein air est aujourd’hui le premier mode d’hébergement touristique. Face à la 
multiplication de l’offre en matière touristique, à l’exigence croissante des vacanciers, les campings 
s’équipent et deviennent de plus en plus des  « clubs de vacances » proposant à leur clientèle un large 
éventail d’activités. 
 
Différents modes de gestion peuvent être envisagés s’agissant de l’exploitation d’une structure 
d’hôtellerie de plein air. La collectivité peut décider de gérer elle-même le service ou bien elle peut 
choisir de confier cette mission à un tiers via une délégation de service public ou d’un marché public. 
 
Au sein de ses services, la collectivité ne disposant pas des moyens humains, ni des compétences 
nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l’exploitation de ce service public, la gestion par un 
professionnel du tourisme semble indispensable pour le développement et la pérennité d’une telle 
activité. 
 
Après examen des différentes solutions, il apparaît qu’une délégation de service public est la formule 
la mieux adaptée au contexte communal. Celle-ci, en confiant la gestion du service public à un tiers, 
permet à la collectivité de ne pas assumer le risque financier de la gestion de la structure tout en 
conservant un contrôle des actions menées par le délégataire par le biais des dispositions de la 
convention de délégation et par le rapport annuel remis chaque année par ce dernier. 
 
En raison de la taille de la Commune d’Ancenis (moins de 10 000 habitants), il n’est pas nécessaire de 
créer une commission consultative des services publics locaux. 
 
Au vu des : 

• articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment 
l’article L.1411-5 

• décret n°93471 du 24 mars 1993 portant application de l’article 38 de la loi n°93-122 du 22 
janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public, modifié en dernier lieu par 
le décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 

• articles R.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 
articles D.1411-3 et D.1411-4 qui précisent la composition et le mode d’élection des membres 
de la Commission d’ouverture des plis 

• rapport annexé à la présente délibération présentant le descriptif de l’équipement, les 
caractéristiques des prestations que devra assurer le futur exploitant du service public, ainsi 
que le mode de gestion retenu 

•  
Monsieur le Maire demande donc, aux membres du Conseil Municipal, d’approuver la poursuite de 
l’exploitation du camping municipal dans le cadre d’une délégation de service public, et le contenu des 
caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire, telles qu’elles sont définies par le 
rapport de présentation, étant entendu qu’il appartiendra ultérieurement au Maire d’en négocier les 
conditions précises conformément aux dispositions des articles L.1411-1 et suivants du Code Général 
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des Collectivités Territoriales. 
 
De plus, dans le cadre de cette délégation de service public, le Conseil Municipal doit procéder à 
l’élection des membres de la commission prévue à l’article L.1411-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et qui doit être composée comme suit : 
 

• Le Maire, autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son 
représentant, siégeant en qualité de président de la Commission ; 

• 5 membres issus de l’assemblée délibérante de la Collectivité, élus en son sein à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste (5 titulaires et 5 suppléants) ; 

• Le comptable de la Collectivité, siégeant à la Commission avec voix consultative ; 
• 1 représentant du Ministre chargé de la concurrence, siégeant à la Commission avec voix 

consultative. 
 

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

- Présents ou représentés 29 
- Abstentions 0 
- Votants 29 
- Bulletins blancs ou nuls 0 
- Exprimés 29 
- Pour  29 
- Contre 0 

 
- APPROUVE le principe d’une délégation de service public pour l’exploitation du service public 
local d’hôtellerie de plein air et de décider de lancer par voie de publication la procédure d’appel à 
candidature. 
- APPROUVE le contenu des caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire, telles 
qu’elles sont définies par le rapport de présentation, étant entendu qu’il appartiendra ultérieurement au 
Maire d’en négocier les conditions précises conformément aux dispositions des articles L.1411-1 et 
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 
- ARRETE comme suit la Commission prévue à l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, composée comme suit : 

• Le Maire, autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son 
représentant, siégeant en qualité de président de la Commission ; 
- Titulaires : Jacques Lefeuvre, Didier Leblanc, Isabelle Grandclaude, Philippe Réthault, Gaël 

Buaillon, Rémy Orhon 
- Suppléants : Martine Charles, Nadine Chauvin, Isabelle Gaudiau, Cécile Bernardoni, 

Emmanuelle de Pétigny  
• Le comptable de la Collectivité (siégeant à la Commission avec voix consultative) 
• 1 représentant du Ministre chargé de la concurrence, siégeant à la Commission (avec voix 

consultative) 
- AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la procédure de délégation de service public définie aux 
articles L1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, de mener la procédure de 
passation de la délégation de service public susvisée, et de négocier librement avec les candidats. 
 
 
CONVENTION AVEC LE SYNDICAT D’INITIATIVE : AVENANT – N°116-2014 
 
L’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides 
octroyées par des personnes publiques et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001 
imposent aux autorités administratives accordant des subventions annuelles supérieures à 23 000 € la 
conclusion de convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie. Cette convention doit 
préciser l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. 
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Le 17 juin 2013, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer une convention liant le 
Syndicat d’Initiative et la Ville d’Ancenis pour une durée de 4  ans. Cette convention doit faire l’objet 
d’avenants annuels déterminant le montant de la subvention. 
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 28 avril 2014, ayant voté une subvention d’un montant de 
37 700,00  € au profit du Syndicat d’Initiative, il convient à présent de conclure l’avenant annuel. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés 29 
- Abstentions 0 
- Votants 29 
- Bulletins blancs ou nuls 0 
- Exprimés 29 
- Pour  29 
- Contre 0 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention avec le Syndicat d’Initiative pour 
l’année 2014. 
 
 
DENOMINATION D’UNE VOIE – RUE DU VERCORS – N°117-2014 
 
Au nord/ouest du lotissement du Pâtis (avenue du Roussillon, rues du Languedoc, des Landes, du 
Doubs…), et qui donne sur la rue de la Blordière, un lotissement privé a été créé.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de garder le même esprit dans la dénomination des différentes rues 
de ce secteur  en proposant de donner à cette voie le nom de « rue du Vercors". 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés 29 
- Abstentions 0 
- Votants 29 
- Bulletins blancs ou nuls 0 
- Exprimés 29 
- Pour  29 
- Contre 0 

 
-DONNE son accord pour la dénomination de cette voie «  rue du Vercors » 
 
DECISIONS DU MAIRE – N°118-2014 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 
le Maire doit rendre compte des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délégation qui é été donnée 
par le Conseil Municipal par délibération en date du 7 avril 2014 dans le cadre de l’article L 2122-22. 
 
En conséquence, Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal des décisions suivantes prises 
depuis la précédente réunion : 
 
N°001-14 – Société EGEF – contrat de suppression et d’effarouchement des pigeons  pour un montant 
de 8 424 €TTC – contrat d’1 an à compter du 1er juillet 2014 
N°002-14 – AIR LIQUIDE – convention de mise à disposition d’emballages de gaz médium et 
grandes bouteilles d’oxygène et d’acetylène – contrat annuel pour un montant de 388 € TTC 
N°003-14 – SIRAP OUEST – prestations liées au renouvellement du logiciel d’instruction et de 
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gestion des autorisations d’urbanisme pour un montant de 7 200 € TTC 
N°004-14 – HERVE TP – aménagement de l’Impasse des Jeux Olympiques pour un montant de 
124 217,76 € TTC 
N°005-14 – Annulée – erreur de numérotation 
N°006-14 – SES NOUVELLE – fourniture de signalisation verticale pour un marché à bons de 
commande allant de 6 000 € TTC à 36 000 € TTC maximum 
N°007-14 – Yvan VALLEE – intervention d’un psychologue du travail pour 7 700 € TTC soit une 
intervention de 700 € TTC par jour 
N°008-14 – Etablissements LEROUX – acquisition d’un véhicule VL pour le service fêtes et 
manifestations pour un montant de 24 650,70 € TTC 
N°009-14 – Travaux de moyennes et grosses réparations dans les bâtiments communaux attribution de 
différents lots à différentes entreprises pour des marchés à bons de commandes annuels 

Lot n°1 – Ets Bigeard montant minimum 20 000 € HT et maximum 60 000 € HT 
Lot n°2 – Attila Systeme montant minimum 20 000 € HT et maximum 70 000 € HT 
Lot n°3 – Subileau montant minimum 20 000 € HT et 60 000 € HT 
Lot n°4 – Subileau montant minimum 20 000 € HT et 160 000 € HT 
Lot n°5 – Ouest Couverture minimum 20 000 € HT et 300 000 € HT 
Lot n°6 – Monnier minimum 20 000 € HT et 250 000 € HT 
Lot n°7 – Monnier minimum 20 000 € HT et 130 000 € HT 
Lot n°8 – Subileau minimum 20 000 € HT et 100 000 € HT 
Lot n°9 – Hillaire minimum 20 000 € HT et 200 000 € HT 
Lot n°10 – Subileau minimum 20 000 € HT et 80 000 € HT 

  
N°010-14 – Campagne de prévention avec la Croix Rouge pour ses interventions programmées dans le 
cadre de l’initiation aux gestes de premiers secours qui se déroulera en mai et juin 2014 – participation 
financière de 375 € TTC 
N°011-14 – Sarl ABS Conduite – location de locaux 51 rue du Général Hagron  pour l’activité d’auto-
école pour un loyer mensuel de 477,08 € du 1er mai 2014 au 30 avril 2015 
N°012-14 – Orange – avenant au contrat de téléphonie 
N°013-14 – Société Veeza – accompagnement à la construction d’outils pour la hiérarchisation des 
plans d’actions de la Ville pour une rémunération forfaitaire de 3 600 € TTC 
N°014-14 – Convention de partenariat de billetterie avec le Comité de Gestion des Œuvres Sociales 
des Etablissements Hospitaliers Publics – subvention pour l’achat d’un abonnement culturel 
N°015-14 – Société Caire International pour la maintenance annuelle des installations de machinerie 
scénique du théâtre du Quartier Libre – redevance annuelle de 2 719,20 € TTC + un montant horaire 
dépannage de 120 € TTC + un taux horaire de 42 € TTC 
N°016-14- Prunet – mission de maîtrise d’œuvre pour la restauration du Logis Renaissance – avenant 
n°1 pour un montant de 53 038,44 € TTC pour le marché global à 500 764,75 € TTC 
N°017-14 – Lots n°1 à 7 – construction et aménagement d’une structure couverte place des Vinaigriers 
pour un montant de 709 471,16 € TTC 
N°018-14- lycée professionnel Saint Thomas d’Aquin – convention de passages pour les élèves de 
Saint Louis de Gonzague pour aller au restaurant scolaire bd Joseph Vincent  
N°019-14 – SAS JVS – Mairistem – logiciel de gestion des marchés publics – acquisition d’une 
licence supplémentaire et prestations annexes pour un montant de 420 € TTC – prestation technique 
85 €/heure et 84 € TTC par an la maintenance 
N°020- 14 – ORACLE – migration serveur Arpège  
N°021-14 - Suppléance de Monsieur Le Maire – pour le mois d’août 2014 
N°022-14 – Société Proludic – achat de jeux pour enfants – Parc de l’Eperon pour un montant de 
18 401,88 € TTC 
N°023-14 – Serge Crampon – convention d’exposition à la Chapelle des Ursulines du 28 juin au  
28 septembre pour un montant de 6 000 € TTC + frais d’intervention et de déplacement 
N°024-14 – Société Inovalys concernant la validation des menus de la restauration scolaire pour 
l’année 2014/2015 pour un montant de  763,78 € TTC 
N°025-14 – La Banque Postale – ouverture d’une ligne de trésorerie d’1 000 000 € pour une durée d’1 
an au taux de 1,56 % 
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N°026-14 – Monnier Génie Climatique : contrat de maintenance des installations techniques de 
production de chauffage et d’ECS – contrat fixé à 1 an pour un montant 12 420 € TTC 
N°027-14 – Convention avec les écoles privées pour les modalités d’attribution et de versement des 
dotations pour les fournitures scolaires et les activités pédagogiques 
N°028-14 – Réhabilitation et construction de locaux pour le Secours Populaire et la Croix Rouge 
portant le marché à 894 120,80 €TTC 
N°029-14 – Convention de partenariat avec la Commune de Saint-Géréon pour la médiathèque 
pour un montant de 28 500 € (2014), 29 355 € (2015) et 30 235,65 € (2016) 
N°030-14 – Fondouest – diagnostic et étude géotechnique de conception pour un montant de  
5 352 € TTC 
N°031-14 – Entreprise ESAT du Pays d’Ancenis – contrat annuel d’entretien de la vitrerie de l’Espace 
Corail pour 1 668,44 € TTC 
N°032-14 – Entreprise ESAT du Pays d’Ancenis – contrat annuel d’entretien vitrerie mairie pour 
3 828,83 € 
N°033-14 – Logidoc – contrat annuel de suivi logiciel police municipale pour un montant de  
80,00 € TTC 
 
 
BILAN 2013 DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS – N°119-2014 
 
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 des 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 L’Adjoint aux affaires foncières présente le bilan des acquisitions et des cessions intervenues 
sur l’exercice 2013 dont le détail figure ci-après. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés 29 
- Abstentions 0 
- Votants 29 
- Bulletins blancs ou nuls 0 
- Exprimés 29 
- Pour  29 
- Contre 0 

 
- APPROUVE le bilan des acquisitions et des cessions intervenues sur l’exercice 2013.
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BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS DE L'EXERCICE 20 13 
    
ACQUISITIONS  

Nom  Lieu et surface Objet Prix principal 
Terrains      

COMPA 
L'Aubinière H 
213,216,217,220,224 ZE 
164,168,227 6295m² 

piste de karting 1 888,50 € 

sous total 1 888,50 € 
Immeubles     

Consorts LAMBERT 81 rue du Tertre (garage) 56 m² 
extension du haras - secours 
populaire 

20 000,00 € 

Consorts LAMBERT 81 rue du Tertre (garage) honoraires  
    

  20 000,00 € 
TOTAL 1     21 888,50 € 

VENTES 
Nom  Lieu et surface Objet Prix principal 

Terrains     
COMPA la Savinière ZE n°166 -598 m²  179,40 €  

DEPARTEMENT 44 
………………………………81092 
m² 

déviation nord et ouest 
d'Ancenis 115 709,86 €  

COMPA 
la Boisselière I n°496,498,500,502 - 
2442 m² gare scolaire nord 0,00 €  

DEPARTEMENT 44 Parking Barème S n°686 - 2182 m² 13 places de parking 147 706,00 €  
Société OTI rue du Collège P 

n°790,791,792,794,795,798,799 - 
2535 m² 

Immeuble le Belvédère 
342 020,00 €  

SDIS 44 
La Chauvinière B, n°324 - 10 001 
m² 

Centre de Secours 1,00 € 
 

* remarque le SDIS participera aux frais de viabilisation à 
hauteur de 19,50 € ht le m²    

sous total 605 616,26 € 
Immeubles    

sous total 0,00 € 

TOTAL 2     605 616,26 € 
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MOTION PRESENTEE PAR LES ELUS DE LA GAUCHE  
 

Les élus de la minorité présentent la motion suivante : 
 
« Le 14 juin 2013, la Commission Européenne a obtenu mandat de la part de tous les états membres 
pour négocier avec les Etats-Unis un nouvel accord de partenariat transatlantique de commerce et 
d’investissement, connu sous le nom de traité de libre-échange transatlantique (TAFTA en anglais). 
 
Cet accord cherche à instaurer un vaste marché de libre-échange entre l’Union Européenne et les 
Etats-Unis, allant au-delà des accords de l’OMC. Cet accord serait un moyen pour les multinationales 
d’éliminer toutes les décisions publiques qui constituent des entraves à l’expansion de leurs parts de 
marché. 
 
Négocié dans la plus grande discrétion, cet accord pourrait être ratifié sans la moindre consultation des 
citoyens, ni du Parlement. 
 
Il s’appliquerait à tous les niveaux de l’Etat, y compris au niveau des communes. 
 
Il permettrait aux grosses entreprises, via le « mécanisme de règlements des différends » d’attaquer 
devant une juridiction spéciale les Etats ou collectivités locales qui ne plieraient pas à ces exigences de 
dérégulation et donc limiteraient leurs « bénéfices escomptés ». 
 
Les investisseurs privés pourraient ainsi contourner les lois et les décisions qui les gêneraient. Une 
telle architecture juridique limiterait les capacités déjà faibles des Etats : 
 
⇒ à maintenir des services publics (éducation, santé…) 
⇒ à protéger les droits sociaux, à garantir la protection sociale, 
⇒ à maintenir des activités associatives, sociales et culturelles préservées du marché, 
⇒ à garantir la pérennité des approvisionnements locaux et des critères sanitaires, 
⇒ à contrôler l’activité des multinationales dans le secteur extractif, 
⇒ à investir dans des secteurs d’intérêt général comme la transition énergétique. 
 
Pour toutes ces raisons, les élus de gauche proposent au conseil municipal du 22 septembre 2014 de : 
 
o manifester son opposition à ce traité visant à la marchandisation du monde ; 
o demander un moratoire sur les négociations de l’AECG (accord économique et 
commercial global) et du PTCI (partenariat transatlantique de commerce et d’investissement) et la 
diffusion immédiate des éléments de négociation ; 
o demander la diffusion publique des textes relatifs aux négociations et l’ouverture d’un 
véritable débat démocratique sur l’ensemble des traités de libre-échange ; 
o refuser toute tentative d’affaiblissement du cadre réglementaire national et européen 
en matière de santé, d’environnement de protection des travailleurs et des consommateurs » 
 
Réponse à la motion apportée par Monsieur Zeroual  
 
« En ce qui me concerne, je ne souhaite pas que le conseil municipal devienne un lieu de débat 
politique sur les dossiers nationaux et internationaux. Il y a d’autres instances pour cela. Nos 
concitoyens nous ont élus uniquement pour qu’au conseil municipal nous nous occupions des affaires 
d’Ancenis. C’est d’ailleurs ce qu’indique l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, lequel stipule « le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d’intérêt locale ». 
 
De ce que nous savons des discussions, et là je vous rejoins, il y a sept points qui, en l’état, ne 
permettent pas à mes yeux la conclusion d’un accord : 
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1ère raison : Opposition à l’arbitrage privé des litiges entre les états et les entreprises  les entreprises 
privées pourront poursuivre des Etats, des Collectivités… si elles voient leurs intérêts compromis par 
des dispositions légales. 
 
2ème raison : Opposition à la suppression des appellations d’origine certifiées. En France, de nombreux 
producteurs vivent grâce à la reconnaissance de leurs labels. 
 
3ème raison : Opposition au traité tant que les USA ne s’engageront pas à la protection des données 
personnelles de citoyens (et entreprises) de l’Union Européenne. 
 
4ème raison : Opposition à la création d’un espace financier commun sans régulation. L’accord ne 
prévoit pas d’autorité de régulation et de contrôle des marchés financiers. 
 
5ème raison : Opposition à la suppression ou l’assouplissement des normes sanitaires et 
environnementales. Le traité permettrait entre autres, l’utilisation des hormones de croissance, 
d’OGM, de produits chimiques dans la décontamination des viandes, d’antibiotiques non 
thérapeutiques dans l’alimentation animale. 
 
6ème raison : Opposition au traité tant qu’il n’intègre pas la fin du dumping monétaire. Ce phénomène 
consiste à jouer sur la valeur de la monnaie en la diminuant afin de stimuler les exportations. 
 
7ème raison : Opposition au traité tant qu’il ne protège pas les services numériques sur le plan culturel. 
Nécessité de réglementer la propriété intellectuelle et le droit d’auteur face aux géants américains 
(type Amazon, Google qui posent également problème sur le plan fiscal). 
 
La motion que vous proposez, et qui n’est que la reprise d’une motion déjà présentée ailleurs, 
comporte des surinterprétations de dispositions de l’accord qui n’existent pas à ce jour. 
 
En résumé, dans le fond ce traité comporte des inquiétudes sur certains sujets, mais j’estime que par 
principe, la collectivité municipale n’est pas un lieu de débat en matière de politique internationale. 
Que nous soyons d’accord ou non avec ce traité, je rappelle que le choix fait par le Président de la 
République, qui a donné son feu vert pour que ces négociations soient engagées, n’est pas sujet à 
délibération d’un Conseil Municipal. 
 
Pour ces raisons, je pense qu’il faut s’abstenir sur cette motion et veiller à ne pas contourner les 
institutions de la République. 
 
 
Après cette intervention, Monsieur Le Maire met cette motion aux voix : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
- Présents ou représentés  29 
- Abstentions   0 
- Votants           29 
- Bulletins blancs ou nuls     23 
- Exprimés     6 
- Pour   6 
- Contre  0 
 
-ADOPTE cette motion 
 


