
 

 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 6 FEVRIER 2012 
 

 
 
DECISIONS DU MAIRE – N° 001- 2012 
 
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. 
 
 
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE – N°002-2012  
 
Il est rappelé au Conseil Municipal que la Loi d’orientation n° 92-123 du 6 février 1992 relative à 
l’Administration Territoriale de la République, dispose dans son chapitre 1er : « de l’information des habitants 
sur les affaires locales » et, plus particulièrement à l’article 11, que dans les communes de plus de 3 500 
habitants, doit avoir lieu au Conseil Syndical un débat sur les orientations générales du budget dans un délai de 
2 mois précédant l’examen de celui-ci. 
 
Ce débat ne donne pas lieu à délibération mais il est enregistré au procès-verbal de la séance.  
 
 
TARIFS 2012 – DROITS DE PLACE – N°003-2012 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’augmenter de 2 % les tarifs de l’ensemble des services facturés, 
applicables à compter du 1er janvier 2012, pour tenir compte de l’évolution de l’inflation constatée des 
prix à la consommation sur les 12 derniers mois.  
 
Dans un souci de simplification, il est proposé d’arrondir les tarifs résultant de cette augmentation au 5 
centimes d’euro les plus proches. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs des droits de place applicables en 2012. 

 
Droits d'emprise   
    
- Occupation des trottoirs ou voies publiques :   
 . terrasses de café, par m2 et par an  22,05 € 
 . tous autres commerces en plus des droits   
   du jour du marché, par m2 et par an 67,45 € 
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- Distributeur automatique d'essence, par an  40,15 € 
    
 - Encombrement des trottoirs par panneaux publicitaires 19,90 € 
    
Droits de stationnement   
    

 Forains, théâtres, ménageries... à raison de la surface occupée par leur   
établissement, voitures, roulottes, pour 5 jours ou fraction de 5 jours   

(celui du départ compris), par m2  0,50 € 
    
   - Cirques : en fonction du diamètre :   
  de 25 m ou moins  29,95 € 
  de 25 m à 30 m  76,65 € 
  de 30 m à 40 m  226,85 € 
  de 40 m à 50 m  387,60 € 
  plus de 50 m  717,90 € 
    
   
Marchés 

   

   
    - Halles (par marché) :   
 . Terme fixe, par m²  0,61 € 
 . Terme variable, par m²  0,48 € 
 Total  1,09 € 

Les redevances SACEM et SPRE sont refacturées en sus de ces tarifs  
   
    - Passage sous les Halles (par marché) :   
 . Terme fixe, par m²  0,30 € 
 . Terme variable, par m²  0,48 € 
 Total  0,78 € 
    

Il est demandé aux producteurs d'œufs, de beurre, un droit par marché de : 1,65 € 
    

   Marchands ayant leur étalage sur le trottoir devant leur magasin, par m²  
       - Par marché  0,33 € 
       - Abonnement annuel  7,81 € 
       Tous autres marchands, par m²   
       - Par marché  0,41 € 
       - Abonnement annuel  13,71 € 
    
      Véhicules servant d'entrepôt, jusqu'à 499 Kg   
       - Par marché  1,41 € 
       - Abonnement annuel  37,08 € 
    
      Véhicules servant d'entrepôt, de 500 à 1 499 Kg   
       - Par marché  1,64 € 
       - Abonnement annuel  54,10 € 
    
      Véhicules servant d'entrepôt, de 1 500 à 2 999 Kg   
       - Par marché  2,75 € 



 

3 

       - Abonnement annuel  104,17 € 
    
      Véhicules servant d'entrepôt, de 3 000 Kg et plus   
       - Par marché  4,75 € 
       - Abonnement annuel  160,93 € 

 
Une redevance animation de 10% est facturée en sus des droits ci-dessus pour financer les animations.  
Cette redevance est appliquée sur la part variable pour les occupants des halles.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

 
- Présents :     23 
- Votants :      22 
- Pour :           17 
- Abstentions : 5 
 

 
- FIXE  comme indiqué ci-dessus les tarifs des droits de place applicables sur l’exercice 2012. 

 
 
TARIF DU PASS DU FESTIVAL DE CINEMA « CLAP EN LOIRE  » - N°004-2012 
 
Le Festival de cinéma « Clap en Loire »  se déroulera du 21 au 25 février 2012 au cinéma Eden. Il privilégie la 
participation des jeunes de 11 à 18 ans en leur permettant d’être jeune jury. Les projections des 4 films en 
compétition sont suivies d’une analyse filmique puis d’un vote individuel des jeunes participants. 
Le cinéma Eden a augmenté les tarifs au public de 0,30 € au 1er janvier 2012 ; cela impacte le coût du Pass 
proposé aux 11-18 ans permettant l’accès aux 5 projections.  
 
Le Pass s’élevait à 5 € en 2011. Du fait de l’augmentation des tarifs du cinéma, la commission Jeunesse propose 
d’en fixer le tarif à 6 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
Votants : 22 ; Pour :  22 
 
- FIXE  à 6 € le tarif du Pass du festival de cinéma « Clap en Loire ». 
 
 
CAMPS D’ETE 2012 : PRESENTATION ET APPROBATION DES TARIFS – N°005-2012 
 
Lors de sa réunion du jeudi 19 janvier 2012, la Commission Jeunesse a étudié les propositions de camps et 
mini-séjours préparées par le Service Jeunesse pour les vacances d’été 2012. 
 
 
Après discussion, la commission a choisi les propositions ci-dessous qu’elle soumet à l’approbation du Conseil 
Municipal : 
 

Camp bord de mer à Piriac sur Mer (6 jours) 
 Du dimanche 8 au vendredi 13 Juillet inclus  11/14 ans  (20 places) 
Baignade, sortie accrobranche, visite de la côte atlantique. 
 
 Quotient 1 Quotient 2 Quotient 3 Quotient 4 Quotient 5 Hors SIVU 
 Tarif  125.52 € 156.84 € 219.60 € 282.36 € 313.74 € 345.12 € 
Les participations des organismes sociaux, versées directement à la ville d’Ancenis, seront déduites 
de ces tarifs. 
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Ancenis Plage (5 jours) 
Du 16 au 20 Juillet    « inter-villes »   10/13 ans  (12 places) 
Du 30 Juillet  au 3 Août  « la nature »    9/13 ans (12 places) 
 
 Quotient 1 Quotient 2 Quotient 3 Quotient 4 Quotient 5 Hors SIVU 
 Tarif  69.00 € 86.25 € 120.75 € 155.25 € 172.50 € 189.70 € 
Les participations des organismes sociaux, versées directement à la ville d’Ancenis, seront déduites 
de ces tarifs. 

 
 

Séjour FLASH « la Turballe – Belle Ile » (3 jours) 
 Du mardi 24 au jeudi 26 Juillet inclus   11/14 ans  (12 places) 
Découverte de La Turballe, excursion sur Belle Ile (1 journée), baignade, … 
 
 Quotient1 Quotient 2 Quotient 3 Quotient 4 Quotient 5 Hors SIVU 
Tarif  89.22 € 111.51 € 156.12 € 200.73 € 223.02 € 245.31 € 

Les participations des organismes sociaux, versées directement à la ville d’Ancenis, seront déduites 
de ces tarifs. 

 
Festival : Les Escales de Saint Nazaire (4 jours) 
 Du jeudi 2 au dimanche 5 Août   14/18 ans  (12 places) 
Participation sur 2 jours au Festival de musique. Thématique 2012 : « les sons du monde et la route de 
l’Inde » 
 Quotient 1 Quotient 2 Quotient 3 Quotient 4 Quotient 5 Hors SIVU 
 Tarif  72,28 €   90.32 € 126.48 €     162,60 € 180,68 € 198,76 € 
Les participations des organismes sociaux, versées directement à la ville d’Ancenis, seront déduites 
de ces tarifs. 

 

Séjour FLASH « découverte de PARIS » (3 jours) 
 Du mardi 21 au jeudi 23 Août inclus   14/17 ans   (12 places) 
Découverte de Paris : visites, balades… - Hébergement en auberge de jeunesse. 
 
 Quotient 1 Quotient 2 Quotient 3 Quotient 4 Quotient 5 Hors SIVU 
 Tarif  112.50 € 140.61 € 196.86 € 253.11 € 281.22 € 309.33 € 
Les participations des organismes sociaux, versées directement à la ville d’Ancenis, seront déduites de 
ces tarifs. 

 

Grande Sortie – FUTUROSCOPE 
 Le Mardi 28 Août  dès 9 ans   (66 places) 
 
 Quotient 1 Quotient 2 Quotient 3   Quotient 4 Quotient 5 Hors SIVU 
 Tarif  23.47 € 29.33 € 41.07 € 52.80 € 58.67 € 64.54 € 

 
Les participations des organismes sociaux, versées directement à la ville d’Ancenis, seront déduites de 
ces tarifs. 

 
La nuit FLASH 
 Principe : permettre à un groupe de jeunes (8 maxi) d’organiser à leur demande leur propre séjour de 24 
heures sous la responsabilité d’un animateur. 
Objectif : profiter ensemble d’un évènement local : culturel, sportif, pratiquer un  loisir, avec un 
hébergement d’une nuit en camping. 

 
Tarif unique : 24 €  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
Votants : 22 ; Pour : 22 

 
- APPROUVE  le programme des camps et mini-séjours proposé par la Commission Jeunesse pour l’été 
2012,  
- FIXE comme indiqué ci-dessus les tarifs des camps et minis séjours de l’été 2012. 
 

 
GRDF : REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – N°006-2012 
 
Le décret 2007-606 du 25 avril 2007 a revalorisé la  redevance d’occupation du domaine public par les 
ouvrages de distribution de gaz naturel. 
 
Le montant maximum de cette redevance doit être fixé par le Conseil Municipal dans la limite du plafond 
suivant : 

(0.035€ x L) + 100€ 
 
ou L est la longueur exprimée en mètre des canalisations de gaz naturel situées sur le domaine public 
communal. 
 
Cet indice est actualisé chaque année en fonction de la variation de l’index ING (Ingénierie) connu au 1er 
janvier de l’année par rapport à celui de l’année précédente 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :  
- Votants : 22 ; Pour :  22 
 
- FIXE  à  (0.035€ x L) + 100€  la redevance applicable sur le domaine public de la Ville d’Ancenis  
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
 
LOCATION DE LA CUISINE CENTRALE : ASSUJETTISSEMENT A LA TVA – N°007-
2012 
 
Un groupement de commande a été constitué au printemps 2011 afin de lancer une consultation pour la 
fourniture de repas.  
 
Dans ce contexte, la Ville d’Ancenis a décidé de déclasser la cuisine centrale Sévigné du domaine public afin 
de pouvoir la mettre à disposition du prestataire retenu s’il le souhaite. 
 
Au terme de cette consultation, la commission d’appel d’offres à décidé d’attribuer le marché à ANSAMBLE 
SAS. Cette société a formulé le souhait d’organiser sa production à partir d’Ancenis. 
 
En conséquence, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- Votants : 22 ; Pour : 22 
 
- SOLLICITE l’assujettissement de l’opération de location de la cuisine centrale à la TVA  
 
 
MONSIEUR GIRAULT : REMISE GRACIEUSE – N°008-2012 
 
En 2002, dans le cadre d’un projet d’insertion sociale, Monsieur Mickaël GIRAULT avait pris à bail un  local 
commercial, situé rue du Pont et propriété de Monsieur et Madame TERRIEN, afin d’y développer une activité de 
brocanteur. En 2003,  la Ville d’Ancenis a acquis cet immeuble en vue de sa démolition et a relogé Monsieur 
GIRAULT dans un local dont elle était propriétaire place du Millénaire. 
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En 2004, Monsieur GIRAULT a rencontré des difficultés financières. Il a accumulé des dettes pour lesquelles un 
plan d’apurement a été mis en place. Il reste notamment redevable d’une dette de loyer de 6 867,61 € à 
l’encontre de la Ville d’Ancenis.  
 
Il a été convenu avec l’intervenant qui accompagné Monsieur GIRAULT dans cette démarche et en accord avec le 
Trésorier Municipal, qu’il s’acquitterait d’une partie de cette somme par des versements mensuels de 80,00 € 
échelonnés sur 35 mois, ce qui représente un total de 2 800,00 €. Il est proposé que le solde de cette dette, soit 
4 067,61 €, fasse l’objet d’une remise gracieuse.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Votants :  22 ; Pour :   22 
 
- ACCORDE à Monsieur Mickaël GIRAULT une remise gracieuse de 4 067,61 € sur sa dette de loyer, 
- DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires au  mandatement de cette somme au Budget Primitif 2012. 
 
 
UNE FAMILLE UN TOIT : DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT   - N°009-2012 
 
L’Association « Une Famille Un Toit » projette l’acquisition et le réaménagement d’une maison sise boulevard 
Madame De Sévigné en vue d’y créer six logements de type II et un studio. Cette résidence de type « Maison 
Relais » sera rattachée à la Maison de l’Ecochère de Saint-Géréon qui accueille des personnes seules, touchées 
par l’isolement familial ou relationnel, et qui se trouvent par leur équilibre dans un logement autonome. 
 
Le coût global de cette opération est estimé à 485 000 € (acquisition : 275 000 € et travaux :  
210 000 €). L’Association projette d’en financer une partie par un emprunt PLAI de 300 000 € contracté auprès 
de la Société Financière de la NEF avec conditions suivantes : 
 
- Durée : 20 ans 
- Taux minimal révisable : 3,75 % 
- Taux révisable tous les 5 ans sur la base du TEC 5 
- TEG (sur les cinq premières années) : 3,86 % 
- Echéance mensuelle (sur les cinq premières années) : 1779 € 
 
 « Une Famille Un Toit » sollicite la garantie financière de la Ville d’Ancenis sous réserve du respect des règles 
qui s’imposent aux collectivités en la matière. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- Votants :  22 ; Pour :       22. 
 
- ACCORDE sa garantie pour l’emprunt de 300 000 € que l’association « Une Famille Un Toit » se propose de 
contracter aux conditions exposées ci-dessus auprès de la Société Financière de la NEF pour financer 
l’acquisition et l’aménagement d’une maison en vue de créer une Maison Relais à Ancenis. 

 
 
 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  - N°010-2012  
 
Dans le cadre du départ en mutation de l’agent de maîtrise chargé du suivi des travaux, il a été décidé de recruter 
un agent de catégorie B de la filière technique qui sera chargé des travaux VRD. Pour procéder à ce recrutement, 
il convient donc de créer un poste sur le grade de technicien. 
  
Suite au départ d’un  agent affecté à l’entretien des salles communales, une partie des activités a été confiée à un 
agent  non titulaire qu’il convient de mettre en stage sur l’ensemble de son temps permanent.  
 



 

7 

Pour procéder à son recrutement direct, il est nécessaire de créer  un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 
temps non complet à raison de 11.5 heures hebdomadaire. 
 
Au regard de ces mouvements de personnel, il est donc proposé au Conseil Municipal de modifier le tableau des 
effectifs comme suit : 
 

FILIERE TECHNIQUE  

POSTE CREE 

Intitulé du grade 
Nombre 
de poste 

Temps hebdo en heures 

Technicien 1 35,00 

Adjoint technique de 2ème classe 1 11,50 

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

- Votants :  22 ; Pour :      22 
 
- PROCEDE à la modification du tableau des effectifs comme indiqué ci-dessus. 

 
 
TRAITEMENT DES DOSSIERS DE LA COMMISSION DE REFORME  PAR CONVENTION 
AVEC LE CDG 44 – N°011-2012 
 
Depuis 2009, le Centre de Gestion de Loire-Atlantique assure le traitement des dossiers soumis à la Commission 
de Réforme principalement pour les collectivités affiliées. Toutefois, cette compétence est étendue depuis le 1er 
janvier 2012 à l’ensemble des collectivités et établissements du Département visés aux articles 15 et 16 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984. 
 
Ce changement de fonctionnement  implique une augmentation des dépenses de fonctionnement du Centre de 
Gestion qui a conduit le Conseil d’Administration à demander une participation financière pour chaque dossier 
instruit et présenté conformément à l’arrêté ministériel du 4 août 2004 relatifs aux commissions de réforme des 
agents de la fonction publique territoriale et hospitalière. 
 
Pour les collectivités et établissements affiliés, le montant de la participation a été fixé à 29 euros par le Conseil 
d’Administration du Centre de Gestion. 
 
Pour formaliser les engagements réciproques des collectivités et du Centre de Gestion, une convention doit être 
établie. 
 
Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser à signer cette convention. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
- Votants :  22 ; Pour :      22 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer ladite convention 
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SIVU DE L’ENFANCE : DESIGNATION DE DEUX NOUVEAUX DE LEGUES – N°012-2012 
 
Les statuts du SIVU de l’Enfance ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2010 pour tenir compte des exigences 
de la Caisse d’Allocations Familiales. Celle-ci a souhaité que les compétences soient désormais exercées de 
façon  pleine et entière par une seule entité alors qu’elle demandait, lors de la création du syndicat, une 
répartition par tranche d’âge entre les communes membres et le SIVU.  
 
A cette occasion, la composition du Conseil Syndical, prévue à l’article 7, a également été modifiée pour 
prendre en compte la taille des communes membres. Le Syndicat est désormais administré par un conseil 
composé de 5 délégués titulaires par commune de 5 000 habitants et plus et de 3 délégués titulaires par 
commune de moins de 5 000 habitants, élus par chacun des conseils municipaux des communes membres, 
suivant les dispositions des articles L 5211-6, L 5211-7 et L 5211-8 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
Il convient donc de désigner deux délégués supplémentaires pour représenter la Commune d’Ancenis 
au sein du SIVU de l’Enfance. 
 
Monsieur le Maire propose les candidatures de Mesdames Nadine CHAUVIN et Isabelle GAUDIAU. 
 
Après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
- Présents : 23 ; Votants : 22 ; Pour : 17 ; Abstentions : 5 

 
Nadine CHAUVIN :  17 
Isabelle GAUDIAU : 17 

 
Le Conseil Municipal 
- Désigne Mesdames Nadine CHAUVIN et Isabelle GAUDIAU pour siéger au Conseil Syndical du SIVU de 
l’Enfance.   

 
 

ELABORATION D’UN REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE – N°0 13-2012 
 
Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le SIVOM du Canton d’Ancenis a lancé une 
consultation en vue de l’élaboration d’un règlement local de publicité pour chaque commune du Canton. 
 
Au terme du diagnostic réalisé par le Cabinet Paysages de l’Ouest, le Conseil Syndical a décidé d’affermir la 
tranche ferme du marché pour procéder à l’élaboration de ce règlement. 
 
Dans la mesure où cette compétence est dévolue aux communes, il est proposé d’en prescrire la réalisation et de 
la confier au SIVOM dans un souci de cohérence au niveau du Canton tant au niveau des axes routiers pour les 
pré-enseignes que des zones agglomérées pour la publicité. 
 
Le Conseil est également invité à désigner deux délégués de la Commune qui seront appelés à siéger au groupe 
de  travail installé à cet effet. Il est souhaitable que ceux-ci soient choisis parmi les délégués siégeant déjà au 
SIVOM. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
- Présents : 23 ; Votants : 22 ; Pour :  17 ; Abstentions : 5 
 
- PRESCRIT  l’établissement d’un règlement local de publicité 
- DECIDE d’en confier l’étude au SIVOM du Canton d’Ancenis 
- DESIGNE Monsieur Eric BERTHELOT et Madame Nadine CHAUVIN pour siéger au groupe de travail 
chargé de cette étude 
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INFORMATION – ETAT D’AVANCEMENT DE LA PROCEDURE DE REVISION DU POS EN PLU 
 
Monsieur Berthelot et Monsieur Lambert présentent aux membres du Conseil Municipal un point sur l’état 
d’avancement de la révision du POS en  PLU et rappellent en préalable quelques principes fondamentaux de 
cette démarche 
 
Rappel  de principes fondamentaux :  
Un PLU n’est pas un POS. La Loi SRU et surtout les lois Grenelles ont posé les principes d’élaboration d’un 
PLU. Contrairement au POS qui était un document de planification,  le PLU doit être réalisé dans une démarche 
de  « Projet ». Ce document, dont le Code de l’Urbanisme défini la forme, doit être évolutif. Les bases du 
« Projet » sont dans le PADD et les OAP. Les différentes procédures, révision générale ou simplifiée, 
modification normale ou simplifiée, permettent donc de réaliser les évolutions indispensables dans le temps. 
Celles-ci viennent d’ailleurs d’être renforcées par une ordonnance (2011-1916)  prise le 22 décembre 2011. 
 
Etat d’avancement : 
Comme il est prévu dans la délibération de prescription de la révision du POS en PLU en date du 8 janvier 2008 
(article 3), un point d’étape sera fait régulièrement lors du Conseil Municipal. Cet état d’avancement de la 
procédure sera porté au compte rendu. 
 
- Calendrier : 
A ce jour, le planning prévisionnel est respecté. Les objectifs d’arrêt du projet et d’approbation du  PLU 
devraient être respectés. Ci-joint le calendrier des principales étapes réalisées et à venir. 

� 8 janvier 2008 – prescription révision du POS élaboration du PLU 
� 28 juin 2010 – choix des cabinets 
� 10 septembre 2010 – réunion de coordination avec les cabinets 
� 4 octobre 2010 – commission plénière de présentation de la démarche de révision avec l’AEU 
� 25 octobre 2010 – délibération pour la constitution du groupe technique et du comité de pilotage PLU 
� 30 novembre 2010 – réunion du groupe de travail 
� 7 décembre 2010 réunion des PPA 
� 16 et 17 décembre 2010 – ateliers AEU 
� 8 février 2011 – réunion groupe technique sur le diagnostic 
� 21 février 2011 – comité de pilotage – présentation du diagnostic 
� 14 et 15 avril 2011 - 2èmes ateliers AEU 
� 22 avril 2011 - réunion groupe technique sur scénarii 
� 10 mai 2011 – comité de pilotage sur les scénarii 
� 18 mai 2011 – réunion avec les exploitants pour lancer l’étude agricole 
� 31 mai 2011 -  comité de pilotage sur le scénario n° 3 
� 27 juin 2011 - Débat sur le PADD 
� 30 juin 2011 – présentation du PADD aux PPA 
� 31 Août  2011 Exposition publique – panneaux diagnostic et enjeux en Mairie et CC du Bois Jauni 
� 8 septembre 2011 réunion publique - Maison du Temps Libre 
� Novembre 2011 Exposition publique – panneaux PADD  en Mairie et CC du Bois Jauni 
� début octobre 2011 – envoi PADD PPA et communes limitrophes 
� 4 et 29 novembre, 16 décembre 2011, 16 janvier 2012 réunion de travail sur les OAP par le Groupe 

Technique 
� 9 novembre 2011 restitution de l’étude agricole par la Chambre d’Agriculture accompagnée par les 

exploitants. 
� 31 janvier 2011 réunion du Comité de Pilotage sur les OAP 
� février 2012 – présentation de l’état d’avancement de la révision en Conseil Municipal 
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A suivre : 
� mars 2012  – 19 h 30 - réunion publique Salle Loire 

Objectifs : 
� arrêt du PLU : avant 1er juillet 2012 
� approbation : avant 1er juillet 2013  

 
 
- Etudes : 

� L’étude agricole a été réalisée dans les temps et sa restitution faite avec les exploitants. Elle a permis de bien 
mesurer l’impact et les enjeux de l’économie agricole sur Ancenis. Le PLU ne pourra pas prendre en compte 
tous les enjeux car certains doivent utiliser d’autres outils de mise en œuvre. 

� Eléments du patrimoine à protéger : pour compléter au mieux l’inventaire, un courrier a été envoyé fin 
janvier à l’ARRA pour lui demander de mettre sa base de données à la disposition de la Ville d’Ancenis. 

� Les projets d’Orientations d’Aménagements et de Programmation (OAP) ont été élaborés par le Groupe 
Technique lors de 4 réunions de travail sur une période allant du 4 novembre 2011 au 16 janvier  2012. En 
application de la délibération du 25 octobre 2010, une présentation des OAP a été faite le 31 janvier 2012 en 
comité de pilotage du PLU. 
 
Concertation et communication : 
 
- Concertation : 
Exposition publique : les panneaux mis en place en août et novembre au Centre Commercial du Bois jauni vont 
être enlevés compte tenu de leur état. Seront maintenus en Mairie, ceux du PADD et les schémas de procédure. 
Le dossier et le registre sont toujours à l’accueil de la mairie. 
PADD : début octobre 2011, un CD de présentation du PADD a été transmis à toutes les Personnes Publiques 
Associées et aux  communes limitrophes qui avaient demandées à être associées à la révision. Cette démarche, 
non obligatoire,  a été appréciée et nous commençons à avoir des retours. 
Réunion publique : Avant de poursuivre l’élaboration du PLU par le zonage et le règlement, une nouvelle 
réunion publique aura lieu le jeudi 8 mars 2012 à 19 h 30 – salle LOIRE. 
 
- Communication : 
Site internet : L’étude agricole sera mise en ligne. Annonce de la prochaine réunion publique. 
Bulletin municipal : point sur l’avancement de la procédure et annonce de la prochaine réunion publique 
Journaux électronique et Presse : annonce de la prochaine réunion publique 

 
 


