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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS  

Relevé de décisions 
Séance du 7 novembre 2011 

 
 

 
DECISIONS DU MAIRE – N° 127-11 
 
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. 
 
SYDELA – MODIFICATION DES STATUTS – N°128-2011 

 
- Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 5211-17 et L5211-18 et L. 
5211-20, 
- Vu la délibération n°2011-07 du comité du SYDELA en date du 25 mai 2011 adoptant les nouveaux statuts, 
Les statuts qui régissent actuellement l’organisation et le fonctionnement du SYDELA II sont entrés en 
vigueur le 1er juin 2008. Il apparaît aujourd’hui souhaitable de les faire évoluer sur les points suivants : 
 
1 – Maintenance en éclairage public 
Le SYDELA propose d’élargir ses compétences en permettant aux collectivités qui le souhaitent de 
déléguer la maintenance. 
Chaque collectivité pourra décider par délibération de retenir l’une ou l’autre des options suivantes :  

• Option 1 – les investissements, 
• Option 2 - les investissements et la maintenance. 

 
2 - Installations de communication électronique (habilitation à intervenir) 
Le SYDELA propose d’inscrire dans ses statuts la possibilité d’intervenir en matière d’installation de 
communication électronique. 
Il est important de noter qu’il s’agit d’une habilitation législative prévue par l’article  
L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. En conséquence, les collectivités adhérentes 
n’auront pas de compétence à transférer et ne seront pas dessaisies. 
 
3 – Schéma organisationnel 
Le SYDELA propose de modifier le schéma actuel afin de clarifier le rôle respectif des communes et des 
communautés de communes, selon le dispositif suivant : 

• Adhésion de l’ensemble des communes pour l’électricité (compétence obligatoire) 
• Adhésion des communes qui le souhaitent pour le gaz (compétence optionnelle) 
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• Adhésion des collectivités qui le souhaitent pour l’éclairage public (compétence optionnelle) : 
o Les communes en ce qui concerne le domaine communal, 
o Les communautés de communes en ce qui concerne le domaine communautaire. 

 
En conséquence, les statuts de la communauté de communes vont être modifiés afin que la commune puisse 
adhérer directement au SYDELA. 
 
4 – Règles de représentation des collectivités adhérentes au comité syndical 
Le SYDELA propose de constituer un collège électoral sur le territoire de chaque communauté de 
communes. Celui-ci sera composé de 2 représentants titulaires et de 2 représentants suppléants par 
commune et autant pour la communauté de communes si celle-ci choisit d’adhérer. 
Chaque collège électoral désignera un délégué titulaire et un délégué suppléant au SYDELA, deux si la 
population de l’ensemble de ses communes dépasse les 50 000 habitants. 
 
5 – Missions de coordonnateur de groupements de commandes 
Le SYDELA propose d’inscrire dans ses statuts la possibilité d’intervenir en tant que coordonnateur de 
groupements de commandes, pour toute catégorie d’achats ou de commandes publiques le concernant en 
tant que donneur d’ordre ou maître d’ouvrage, ainsi que les adhérents. 
Il est à noter que la signature d’une convention entre le SYDELA et les collectivités intéressées sera 
nécessaire préalablement à la mise en place d’un groupement de commandes. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

 

- Votants :  25  
- Pour :     25 
 

- DECIDE de modifier les statuts de la communauté de communes afin de lui retirer les compétences liées à 
l’énergie qui lui avaient été confiées :  
o distribution publique d’énergie électrique, 
o investissements en éclairage public, 
o distribution publique de gaz. 
- DECIDE  d’approuver le projet de nouveaux statuts du SYDELA joint en annexe, dont la date d’entrée en 
vigueur est prévue le 1er janvier 2012, et d’adhérer à ce syndicat mixte. 
 
Par ailleurs, il est rappelé au conseil municipal que la commune a confié au SYDELA, via la communauté 
de communes les compétences optionnelles « investissements en éclairage public » et « distribution 
publique de gaz ». En ce qui concerne cette première compétence, le syndicat départemental exerce donc la 
maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux neufs et de rénovation réalisés sur le territoire communal. 
Compte-tenu de l’évolution statutaire proposée, le Conseil Municipal est invité à confirmer que ces 
compétences sont exercées directement par le SYDELA pour le compte de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

 

- Votants :  25  
- Pour :     25 
 
- DECIDE : de confirmer qu’à cette date les compétences optionnelles relatives à la distribution publique de 
gaz et aux investissements en éclairage public continueront à être exercées par le syndicat départemental 
pour le compte de la commune. 
 
Il est à noter que si la Commune souhaite déléguer la compétence relative à la maintenance des installations 
d’éclairage public, elle sera amenée à délibérer dans un deuxième temps. 
 
La présente délibération sera notifiée à Monsieur le Président du SYDELA ainsi qu’à Monsieur le Président 
de la communauté de communes. 
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BUDGET VILLE  – DECISION MODIFICATIVE N° 2 –N°129-2 011 
 
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 Provision pour dépenses imprévues -10 000,00 € 
66  6615 01 Intérêts des comptes courants et de dépôt 10 000,00 € 
    Total 0,00 € 
      
Recettes     
    Total 0,00 € 
      
    Total 0,00 € 
      

Section d'investissement   
Chap. Op. Art. Fonc. Libellé Montant 
Dépenses     
020 ONA 020 01 Provision pour dépenses imprévues -610 000,00 € 
23 102 231338 025 Relais de Poste 30 000,00 € 
21 103 2188 823 Autres immobilisations corporelles -3 098,00 € 
23 104 231501 822 Voirie 493 098,00 € 
23 106 231203 412 Stade Cadou 50 000,00 € 
23 106 231223 414 Travaux Karting 150 000,00 € 
20 108 2031 314 Frais d'études -10 000,00 € 
204 108 2042 314 Subvention d'équipement aux personnes de droit privé 10 000,00 € 
21 109 2188 823 Autres immobilisations corporelles 60 000,00 € 
23 011 231339 324 Château 18 500,00 € 
21 012 211 824 Terrains nus 396 182,00 € 
21 041 231352 33 Chapelle des Ursulines 200 000,00 € 
    Total 784 682,00 € 
      
Recettes     
13 104 1323 824 Départements 120 000,00 € 
21 012 211 824 Terrains nus 268 500,00 € 
21 012 2138 824 Autres constructions 396 182,00 € 
    Total 784 682,00 € 
      
    Total 0,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

 

- Votants :  25  
- Pour :     20 
- Contre :     5 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-dessus 
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BUDGET ASSAINISSEMENT – DECISION MODIFICATIVE N° 1 – N°130-2011 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder aux ouvertures et virements de crédits suivants : 
 
Section de fonctionnement  
    
Chap. Art. Libellé Montant 
Dépenses   
011 6152 Entretien et réparation sur biens immobiliers 4 867,00 € 
011 6226 Honoraires 6 900,00 € 
65 658 Charges diverses de gestion courante 2,00 € 
  Total 11 769,00 € 
    
Recettes   
75 7581 Participation St Géréon fonctionnement Station d'épuration 2 209,00 € 
75 7582 Participation Cana fonctionnement Station d'épuration 4 678,00 € 
75 7587 Participation SIAEP fonctionnement Station d'épuration 4 882,00 € 
  Total 11 769,00 € 
    
  Total 0,00 € 
    

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

 

- Votants :  25  
- Pour :     20 
- Abstentions :     5 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-dessus. 

 
 
BUDGET CAT – DECISION MODIFICATIVE N° 1 – N°131-201 1 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder aux ouvertures et virements de crédits suivants : 
 
Section de fonctionnement  
    
Chap. Art. Libellé Montant 
Dépenses   
011 63512 Taxe foncière 12 624,00 € 
  Total 12 624,00 € 
    
Recettes   
75 758 Produits divers de gestion courante 12 624,00 € 
  Total 12 624,00 € 
    
  Total 0,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
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- Votants :  25  
- Pour :     25 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-dessus. 
 
 
BUDGET LOTISSEMENT DU PATIS – DECISION MODIFICATIVE  N° 1 – N°132-2011 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder aux ouvertures et virements de crédits suivants : 
 
Section de fonctionnement  
    
Chap. Art. Libellé Montant 
 
Dépenses   
65 658 Charges diverses de gestion courante 1,00 € 
011 605 Achat de matériel, équipements et travaux -1,00 € 
  Total 0,00 € 
    
Recettes   
  Total 0,00 € 
    
  Total 0,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

 

- Votants :  25  
- Pour :     25 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-dessus. 
 
 
CREATION D’UN BUDGET ANNEXE « SPECTACLES ET EXPOSIT IONS » - N°133-
2011 
 
Le budget du théâtre et le budget artistique de la programmation du spectacle vivant et des expositions sont 
intégrés dans le budget municipal depuis le 1er septembre 2011 suite au nouveau partenariat avec l’ACA 
fixé par délibération du 6 décembre 2010. 
 
Cette gestion n’étant pas éligible au FCTVA, il convient donc d’autoriser monsieur le Maire à solliciter 
auprès des services fiscaux l’assujettissement de cette opération à la TVA. Cette option nécessite un suivi 
individualisé qui sera réalisé dans le cadre d’un budget annexe intitulé « spectacles et expositions » à partir 
du 1er janvier 2012. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

 

- Votants :  25  
- Pour :     25 
 
- AUTORISE la création d’un budget annexe « spectacles et expositions » 
- SOLLICITE auprès des services fiscaux l’assujettissement de cette opération à la TVA 
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ARQUEBUSIERS DU PAYS D’ANCENIS - DEMANDE DE GARANTI E D’EMPRUNT – 
N°134-2011 
 
Dans le cadre de la réalisation du complexe de tir sur la zone de loisir de l’Aubinière sur la Commune 
d’Ancenis, les Arquebusiers du pays d’Ancenis sollicite la garantie de la Ville pour leur emprunt auprès du 
Crédit Agricole d’Ancenis, prêt dont les caractéristiques figurent ci-dessous : 
• Capital : 120 000,00 € 
• Retenues : 0,00 € 
• Durée : 144 mois 
• Périodicité des échéances : mensuelles 
• Taux d'intérêt : 3,5100 %  
• Taux d’assurance : 0 % l’an sur montant initial 
• Mode de calcul : proportionnel. 
 
Cette garantie d’emprunt fera l’objet de conventions tripartites entre le prêteur, l’emprunteur et la Ville 
d’Ancenis. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

 

- Votants :  25  
- Pour :     25 
 
- ACCORDE sa garantie aux Arquebusiers du pays d’Ancenis pour l’emprunt de 120 000,00 € (Crédit 
Agricole d’Ancenis) contracté en vue de financer la réalisation du complexe de tir sur la zone de loisir de 
l’Aubinière sur la Commune d’Ancenis. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions afférentes. 
 
 
ECOLE CAMUS - AVENANT AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE  – N°135-2011 
 
Par délibération du 14 janvier 2008, le Conseil Municipal a attribué le concours de maîtrise d’œuvre avec 
esquisse pour la restructuration du groupe scolaire Camus à la SARL X. MENARD Architecture et 
Urbanisme, mandataire du groupement. 
 
Cette convention fixait la rémunération du maître d’œuvre à hauteur de 573 402,12 € HT pour la tranche 
ferme et 42 580 € HT pour la tranche conditionnelle (mission énergie « bâtiment passif »). 
Compte tenu de l’évolution de ce chantier et du passage en bâtiment passif, il a été nécessaire d’établir un 
avenant à cette convention afin d’augmenter le montant de la mission BBC de la tranche ferme de 50 000 € 
HT (soit un montant total de 623 402,12 € HT pour la tranche ferme) et d’intégrer au marché la tranche 
conditionnelle de 42 580 € HT. Le marché a été ainsi porté à 665 982,12 € HT. 
 
Les marchés initiaux de reconstruction du groupe scolaire Camus ont dû être modifiés au cours des travaux, 
au niveau de différents lots, afin d'intégrer : 

- soit des modifications techniques initiées par la maîtrise d’œuvre, le bureau de contrôle ou liées à des 
imprévus. 

- soit la réalisation d’une prestation complémentaire à la demande du maître d’ouvrage. 
 
Suite à ces modifications, il convient d’ajuster le marché de maîtrise d’œuvre correspondant. Il est toutefois 
précisé que la plus-value est calculée uniquement sur la part des travaux demandés par la Mairie. 
 
Les divers ajustements demandés conduisent à une plus-value de 16 728,10 € HT. Il y a donc lieu d'établir 
un avenant pour ce montant. 
 
Le montant total du marché de maîtrise d’œuvre est ainsi porté à 682 710,22 € H.T. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :  25  
- Pour :     20 
- Abstentions :     5 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre passé avec la SARL X. 
MENARD Architecture et Urbanisme, mandataire du groupement, portant ainsi le montant total du marché 
à 682 710,22 € H.T, soit 816 521,42 € T.T.C 
 
 
DENOMINATION DE VOIE – « LE CLOS RONSARD » - N°136-2011 
 
Dans le cadre du projet immobilier «  le Clos Ronsard » réalisé sur le terrain situé à l’angle de l’Allée des 
Bleuets et de la rue des Vieilles Haies, une voie privée sera aménagée pour desservir les logements. Pour 
des raisons pratiques et en accord avec le promoteur, la numérotation des logements sera faite sur cette voie 
interne au projet. 
 
Sur proposition de l’aménageur, la SCI ASTROLABE, cette voie recevrait le nom de « Allée Pierre 
Abélard » 
 
Pierre Abélard ou Pierre Abailard ou encore Pierre Abeilard (né en 1079 au Pallet près de Nantes - mort le 
21 avril 1142 près de Chalon-sur-Saône) est un théologien, philosophe et compositeur français. Il a été un 
des principaux acteurs du renouveau des arts du langage au début du XIIe siècle. Après son entrée en 
religion, ses travaux de théologien ont suscité la condamnation pour hérésie par les autorités ecclésiastiques 
(concile de Soissons, 1121 ; concile de Sens, 1140). Il est encore plus célèbre pour sa liaison avec Héloïse et 
les lettres échangées par le couple. Le 16 juin 1817, ses restes et ceux d'Héloïse ont été transférés au 
cimetière du Père-Lachaise1. 
 
Vu la délibération du 18 septembre 2006, ayant dénommé « l’Allée de la Teinturerie » ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

 

- Votants :  25  
- Pour :     20 
- Abstentions :     5 
 
- SUPPRIME Allée de la Teinturerie, nom donné par délibération du 18 septembre 2006 à la voie nouvelle 
prévue sur ce terrain pour un projet abandonné depuis 
- DENOMME Allée Pierre ABELARD (1079-1142), la voie privée interne au projet immobilier «  le Clos 
Ronsard » allant de l’Allée des Bleuets à la rue des Vieilles haies 
 
 
SIGNATURE DU NOUVEAU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2011/2014 – N°137 -2011 
 
Le conventionnement existant entre la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique et la Ville 
d’Ancenis est arrivé à échéance au 31 décembre 2010.  
 
Il est proposé de le renouveler pour une durée de quatre ans, soit du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014. 
Ce renouvellement s’inscrit dans la continuité des contrats précédents (Contrat Enfance et premier CEJ 
transitoire d’une durée de deux ans 2009-2010). Il comportera ou non des créations de structures ou des 
développements des actions existantes. 
 
Les structures concernées par ce dispositif sont les suivantes : 
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- Accueil libre du Bois Jauni 
- Local jeunes « Passerelle » 
- Activités à la carte 
- Animations de proximité 
 
Le taux de cofinancement appliqué par la CAF est de 55% (contre 63,50 % pour les actions du Contrat 
Enfance), avec une dégressivité progressive de cette aide financière. 
 
Il convient donc d’autoriser Monsieur Le Maire d’Ancenis à signer le Contrat Enfance-Jeunesse 2011-2014 
avec la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

 

- Votants :  25  
- Pour :     25 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire d’Ancenis à signer le Contrat Enfance-Jeunesse 2011-2014 avec la Caisse 
d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique. 

 
 

CONTOURNEMENT D’ANCENIS - ACQUISITION DE TERRAIN A MR ET MME 
BOISTARD – N°138-2011 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’acquérir certaines parcelles nécessaires à la réalisation du 
contournement Nord Ouest d’Ancenis dont l’achat avait été différé dans l’attente d’ajustements éventuels du 
tracé définitif. 
 
Il est notamment nécessaire d’acquérir auprès de Monsieur et Madame Jean-Luc BOISTARD la parcelle  
I 36 d’une contenance de 42 m² au prix de 0,30 € le m² soit une indemnité principale de 12,60 € majorée 
d’une indemnité de remploi de 20 %, soit 2,52 € qui représentent un montant total de 15,12 €, 
conformément à l’avis du service des Domaines en date du 3 novembre 2011. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

 

- Votants :  25  
- Pour :     25 
 
- DECIDE d’acquérir auprès de Monsieur et Madame BOISTARD Jean-Luc la parcelle I 36 au prix total de 
15,12 € indemnité principale et indemnité de remploi comprises. 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer toutes les pièces 
relatives à cette affaire. 
 
 
CONTOURNEMENT D’ANCENIS - ACQUISITION DE TERRAINS A  MR AYMER DE 
LA CHEVALERIE – N°139-2011 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’acquérir certaines parcelles nécessaires à la réalisation du 
contournement Nord-Ouest d’Ancenis dont l’achat avait été différé dans l’attente d’ajustements éventuels 
du tracé définitif. 
 
Il est notamment nécessaire d’acquérir auprès de Monsieur AYMER DE LA CHEVALERIE les parcelles B 241, 
B 276 ( ex B 240 p), B 284 et B 285 (ex B 231) d’une contenance totale de 532 m² au prix de 0,30 € le m² 
soit une indemnité principale de 159,60 € majorée d’une indemnité de remploi de 20 %, soit 31,92 € qui 
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représentent un montant total de 191,52 €, conformément à l’avis du service des Domaines en date du 3 
novembre 2011. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

 

- Votants :  25  
- Pour :     25 
 
- DECIDE d’acquérir auprès de Mr AYMER DE LA CHEVALERIE les parcelles B 241, B 276 (ex B 240 p), B 
284 et B 285 (ex B 231) au prix total de 191,52 €  indemnité principale et indemnité de remploi comprises. 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer toutes les pièces 
relatives à cette affaire. 
 
 
CONTOURNEMENT D’ANCENIS - ACQUISITION DE TERRAIN A MR FRANCOIS 
BOUHYER – N°140-2011 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’acquérir certaines parcelles nécessaires à la réalisation du 
contournement Nord Ouest d’Ancenis dont l’achat avait été différé dans l’attente d’ajustements éventuels du 
tracé définitif. 
 
Il est notamment nécessaire d’acquérir auprès de Monsieur et Madame François BOUHYER les parcelles  
B 269, B 270, B 282 et B 289 d’une contenance totale de 7 120 m² au prix de 0,30 € le m² soit une 
indemnité principale de 2 136 € majorée d’une indemnité de remploi de 20 % soit 427,20 € qui représentent 
un montant total de 2 563,20 €, conformément à l’avis du service des Domaines en date du 3 novembre 
2011. 
 
Il est précisé que, conformément aux engagements pris avec Monsieur et Madame BOUHYER lors de 
l’établissement de la promesse de vente, la Ville d’Ancenis leur cèdera les parcelles B 284, B 286, ainsi 
qu’une partie des parcelles B 272 et B 282 après implantation des clôtures par le Conseil Général et 
établissement d’un document d’arpentage. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

 

- Votants :  25  
- Pour :     25 
 
- DECIDE d’acquérir auprès de Monsieur et Madame François BOUHYER les parcelles B 269, B 270,  
B 282 et B 289 au prix total de 2 563,20 € indemnité principale et indemnité de remploi comprises. 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières, à signer toutes les pièces 
relatives à cette affaire. 
 
 
DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DE DEPENDANCES DU DOMAINE PUBLIC 
– N°141-2011 
 
La commune va céder du terrain à la SCI BMO pour réaliser l’extension du centre commercial du « Bois 
Jauni ». Ce terrain d’une superficie totale de 1830m² est composé des parcelles section K n° 268 p et 1134 p 
d’une superficie de 1647m² et d’un excédent de domaine public de la Rue Tristan Corbière d’une superficie 
d’environ 180m². 
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Cet excédent du domaine public sera utilisé pour la réalisation de stationnements et de circulation 
piétonnière. Une fois le projet réalisé, les espaces publics seront cédés à la commune pour être incorporés 
dans le domaine public. 
Le Code de la voirie routière – titre IV voirie communale, modifié par l’article 9 de la loi du 20 juillet 2005, 
stipule dans son article L 141-3 que « Le classement et le déclassement des voies communales sont 
prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans 
d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies. Les délibérations 
concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque 
l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 
assurées par la voie. » 
Le Code Général des Propriétés de Personnes Publiques (CG3P) stipule que : 
« Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CG3P) : article L 2111-1 et suivants, L 2141-1 
et suivants 
 
L’entrée et la sortie du domaine public moins contraignantes 
L’acte administratif de classement dans le domaine public n’a plus de portée juridique. L’acte 
de classement ou d’incorporation se borne à constater l’entrée d’un bien dans le domaine public devenue 
ipso facto une situation de droit. En principe, un bien entre dans le domaine public de plein droit à partir du 
moment où il satisfait aux conditions d'appartenance au domaine public. L'article L. 2111-3 indique que, s'il 
n'en est disposé autrement par la loi et en dehors du domaine public artificiel, « tout acte de classement ou 
d'incorporation d'un bien dans le domaine public n'a d'autre effet que de constater l'appartenance de ce bien 
au domaine public ». 
La procédure de déclassement reste le principe en matière de sortie du domaine public : « un bien d'une 
personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du 
public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son 
déclassement » (article L.2141-1). Pour qu'un bien sorte du domaine public, un acte administratif décidant le 
déclassement du bien doit intervenir à condition que ce dernier ait fait l'objet au préalable d'une 
désaffectation matérielle c'est à dire qu'il ne soit plus affecté à l'usage direct du public ou à un service 
public. 
Néanmoins, des dérogations sont admises pour le domaine public artificiel (article L2141-2) ou pour motif 
d’échange (Article L2141-3). 
 
Article L2141-1 
Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L.2111-1, qui n'est plus affecté à un service public 
ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte 
administratif constatant son déclassement. » 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général des Propriétés de Personnes Publiques (CG3P) ; 
Vu le Code de la voirie routière 
 
CONSIDERANT 
 
Que la désaffectation et le déclassement de l’excédent du domaine public ne modifient pas la circulation 
publique sur la Rue Tristan Corbière ; 
  
Que pour réaliser l’extension du centre commercial du « Bois Jauni », il y a nécessité de céder une emprise 
d’environ 180 m² 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

 

- Votants :  25  
- Pour :     25 
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- DECIDE de désaffecter et de déclasser l’excédent de DP d’une superficie d’environ 180 m²  du domaine 
public communal, 
- AUTORISE Le Maire ou l’Adjoint aux affaires foncières à signer toute pièce nécessaire à la poursuite de 
cette affaire. 
 
 
VENTE DE TERRAIN A LA SCI BMO – CENTRE COMMERCIAL D U BOIS JAUNI – 
N°142-2011 
 
La SCI BMO, représentée par Monsieur Jean-Yves BRARD, projette un agrandissement du Centre 
Commercial du Bois Jauni dans lequel elle est actionnaire majoritaire. 
 
L’extension envisagée représente une surface hors œuvre nette totale de 890 m². La SCI se propose donc 
d’acquérir auprès de la Ville d’Ancenis une emprise de terrain de 1 830 m² composée de la majeure partie 
de la parcelle K n°268 p et 1134 p ainsi que les dépendances du domaine public qui y sont rattachés. 
 
Ce projet qui respecte les prescriptions du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration a reçu un avis 
favorable des membres des commissions finances, urbanisme et développement économique consultés sur 
ce dossier. 
 
Il est donc proposé de céder à la SCI BMO une emprise foncière de 1 830 m² à prélever sur la parcelle K 
268 et sur les dépendances du domaine public la jouxtant, après leur déclassement au prix de 150 € nets 
vendeur le m² SHON conformément à l’avis du service des domaines en date du 18 octobre 2011. 
 
Il est précisé qu’au terme de cet aménagement, la SCI BMO cèdera à titre gracieux à la Ville d’Ancenis les 
emprises de place de stationnement qu’elle réalisera dans le cadre de ce projet. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

 

- Votants :  25  
- Pour :     25 
 
- AUTORISE la cession à la SCI BMO d’une emprise foncière de 1 830 m² au prix de 150 € le m² SHON 
soit un total de 133 500 € pour 890 m² de SHON à édifier. 
- DECIDE  que les emprises des places de stationnement créées dans le cadre de ce projet, seront 
rétrocédées gracieusement à la Ville d’Ancenis au terme de ces travaux auprès expiration des délais de 
parfait achèvement. 
 
 
VENTE D’UNE MAISON AU 123 RUE DES DOUVES – N°143-2011 
 
En juillet 2004, la Ville d’Ancenis s’était portée acquéreur au prix principal de 182 939 € (frais de notaire et 
d’agence en sus pour 18 294 €) de la maison des Consorts TERRIEN, sise au 123 rue des Douves, dans le 
cadre du projet d’extension d’un commerce jouxtant cette propriété afin de soutenir l’activité économique 
du centre-ville. 
 
Ce dernier n’ayant pas abouti, la Collectivité a confié au Cabinet d’architectes LINEA une étude de 
faisabilité sur l’aménagement d’un commerce au rez-de-chaussée de cette maison qui s’est concrétisée par 
le dépôt d’un permis de construire, en vue de la vendre à d’autres opérateurs économiques. 
 
Au terme de cette démarche, restée sans suite, le bureau municipal a décidé de mettre en vente cette 
propriété près des agences immobilières locales sans obligation de réaliser un aménagement commercial. 
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Le service des domaines, consulté sur ce dossier, a estimé que la valeur vénale de ce bien était de l’ordre de 
165 000 €. 
 
A ce jour, la Collectivité a reçu trois offres d’achat s’échelonnant de 130 000 € à 138 000 € nets vendeur.  
 
La plus élevée a été présentée par l’agence immobilière Axel COLIN pour le compte de Monsieur et 
Madame MENEUVRIER. Les acquéreurs justifient cette offre par l’état de cette maison inhabitée depuis sept 
ans et des travaux immédiats nécessaires pour l’occuper qui sont estimés à 65 000 €. 
 
Au regard du contexte économique actuel et à la dépréciation du marché de l’immobilier, le bureau 
municipal propose donc de donner une suite favorable à cette proposition. 
 
Considérant la nécessité de céder cette propriété. 
 
Considérant que l’offre de Monsieur et Madame MENEUVRIER est recevable compte tenu de l’inoccupation 
prolongée de ce bien et de l’importance des travaux de remise en état nécessaire et qu’elle justifie de 
s’écarter de l’évaluation de Monsieur l’Inspecteur des Domaines. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

 

- Votants :  25  
- Pour :     25 
 
- DECIDE de céder la propriété au 123 rue des Douves à Monsieur et Madame MENEUVRIER au prix de 
138 000 € nets vendeur. 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer toutes les pièces 
relatives à cette affaire. 
 
 
VENTE DE CATWAYS A LA COMMUNE D’OUDON – N°144-2011  
 
La Commune d’Ancenis est propriétaire de six catways de trois mètres de long, qu’elle a retiré du ponton de 
plaisance d’Ancenis afin d’optimiser l’espace de stationnement des bateaux qui s’y amarrent, et donc elle 
envisage de s’en défaire. 
 
Afin de compléter son équipement nautique, la Commune d’Oudon souhaite acquérir ces catways. 
 
Il est donc proposé de lui céder au prix de 500 €, l’unité, correspondant à 50 % de la valeur neuve HT. 
L’enlèvement et les transports de ces structures seront assurés par la Commune d’Oudon. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

 

- Votants :  25  
- Pour :     25 
 
- AUTORISE la cession de six catways à la Commune d’Oudon, au prix de 500 € l’unité soit un total de 
3 000 € l’ensemble. 
- CONVIENT que l’enlèvement et le transport de ces catways seront assurés par la Commune d’Oudon. 
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DELIBERATION INSTAURANT LA TAXE D’AMENAGEMENT ET FI XANT LE TAUX 
SUR L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE – N°145-2011 
  

Monsieur le Maire rappelle qu’à l’issue de la période de concertation engagée en 2008 avec les 
représentants des collectivités territoriales et des professionnels de l’aménagement et de la construction, la 
réforme de la fiscalité de l’aménagement a été adoptée dans le cadre de la loi N° 2010-1658 du 29 décembre 
2010 de finances rectificative pour 2010. La fiscalité de l’aménagement est donc rassemblée dans un seul 
chapitre, en lieu et place d’articles épars figurant essentiellement dans le code général des impôts et pour 
partie dans le code l’urbanisme.  
  
Monsieur le Maire indique que pour financer les équipements publics de la commune, une nouvelle taxe 
remplaçant la taxe locale d’équipement et la participation pour aménagement d’ensemble a été créée. Elle 
sera applicable à compter du 1er mars 2012. 
Elle est aussi destinée à remplacer, au 1er janvier 2015, les participations telles que, notamment, la 
participation pour voirie et réseaux (PVR), la participation pour raccordement à l’égout (PRE). 
La commune ayant un Plan Local d’Urbanisme approuvé, la taxe d’aménagement s’applique de plein droit 
au taux de 1%. La commune peut toutefois fixer librement dans le cadre des articles L. 331- 14 et L. 332-15 
un autre taux. 
  
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants, 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

 

- Votants :  25  
- Pour :     20 
- Abstentions :     5 
  
- INSTITUE la taxe d’Aménagement et fixe un taux de 3 % sur l’ensemble du territoire communal.  
La présente délibération est valable pour une durée de 3 ans (soit jusqu’au 31 décembre 2014). Toutefois, le 
taux fixé ci-dessus pourra  être modifiés tous les ans. Elle est transmise au service de l’État chargé de 
l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption.  
 

 

DELIBERATION FIXANT LES EXONERATIONS FACULTATIVES E N MATIERE DE 
TAXE D’AMENAGEMENT SUR L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE – N °146-2011 
   

Monsieur le Maire indique que les nouvelles dispositions en matière de taxe d’Aménagement prévoient des 
abattements  et des exonérations de droits. La commune peut aussi fixer, dans une liste bien définie, des 
exonérations facultatives en application de l’article L 331-9 de Code de l’urbanisme 
 
Les exonérations facultatives peuvent concerner les constructions suivantes : 
 
1° Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne bénéficient pas 
de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 ; (logements aidés par l’Etat dont le financement ne 
relève pas des PLAI - prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de plein droit -  ou du PTZ+) ; 
  
2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne 
bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331-12 et qui  sont financés à l’aide du 
prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation ; 
(logements financés avec un PTZ+) ; 
 
3° Les locaux à usage industriel et leurs annexes ; 
 
4° Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; 
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5° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques. 
  

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 
 
Vu la délibération du 7 novembre 2011 instituant et fixant le taux de la Taxe d’Aménagement sur le 
territoire communal ; 
  
Considérant : 
 
Que la délibération en matière d’exonération peut être révisée tous les ans ; 
Que nous ne connaissons pas encore le taux et les exonérations qui seront voté par le Conseil Général pour 
la part départementale de la Taxe d’Aménagement ; 
Que les exonérations facultatives sur certaines constructions devraient faire l’objet d’une concertation à 
l’échelon intercommunal qui à la compétence entre autre du développement économique et de l’habitat ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

 
 

- Votants :  25  
- Pour :     25 
 
- EXONERE en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme Les locaux d’habitation et 
d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° 
de l’article L. 331-7 ; (logements aidés par l’Etat dont le financement ne relève pas des PLAI - prêts locatifs 
aidés d’intégration qui sont exonérés de plein droit - ou du PTZ+) 
 
La présente délibération est valable pour une durée de 1 an reconductible.  
 
Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 
2ème mois suivant son adoption.  
 
 
CREATION D’UN POSTE DE CONTRACTUEL ANIMATEUR COORDI NATEUR FISAC  
– N°147-2011 
L’élaboration du programme d’actions FISAC nécessite la mise à disposition de moyens humains pour 
assurer une gestion professionnalisée de l’espace marchand local. C’est pourquoi il est indispensable de 
créer un poste d’Animateur-Coordinateur FISAC qui sera chargé à la fois de mettre en place le programme 
d’actions et de pérenniser la qualité partenariale existante. 
Sa mission consistera à assurer la mise en place du programme d’actions financé par le FISAC visant au 
développement artisanal et commercial de la zone de chalandise,  en collaborant avec les élus et les services 
de la Ville, l’union commerciale Com’Ancenis et les partenaires consulaires. 
Il devra en d’autres termes : 
 

- animer le réseau de partenaires, 
- coordonner la mise en œuvre du plan d’actions FISAC, 
- être acteur de la dynamisation du commerce et du développement économique. 

 
Pour pourvoir cet emploi, il est proposé de recourir un agent de catégorie contractuel de catégorie A pour 
une durée maximale de 3 ans. Compte tenu de la mission, l’agent devra être titulaire d’un diplôme (niveau 
minimum Bac+3) en commerce /marketing ou développement local et justifier si possible d’une première 
expérience professionnelle. 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
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Sur proposition de Monsieur le Maire, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment  son article 3, 5ème alinéa. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

 

- Votants :  25  
- Pour :     25 
 
- DECIDE de créer à compter du 1er janvier 2012 un emploi à temps complet d’animateur-coordinateur 
FISAC qui sera occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une période de 1 an 
renouvelable 2 fois par reconduction expresse 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de recrutement correspondant à ce poste ainsi que les 
éventuels avenants au contrat 
- FIXE la rémunération par référence à l’indice Brut 588 (indice Majoré 496) et au régime indemnitaire 
correspondant au grade d’attaché territorial dans la limite de l’enveloppe autorisée. La rémunération suivra 
l’évolution du traitement des fonctionnaires. 
 
 
ENQUETE PUBLIQUE SUR LES TRAVAUX DE RENOVATION DU P ONT D’ANCENIS 
– AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL – N°148-2011 
Le Conseil Général de Loire – Atlantique va engager prochainement des travaux de rénovation du pont 
d’Ancenis . 
 
Il s’agit :  
- du changement complet de la suspension  
- de la réfection de la protection anticorrosion de la charpente métallique  
- du remplacement ou de la remise en état d’appareils d’appui  
- de la réparation des bétons  
- du réaménagement du fond du lit de Loire  
 
Pour réaliser ces travaux le Conseil Général prévoit de mettre en place des palées provisoires de soutien du 
tablier du pont. L’installation d’un pont supplémentaire est également décidée pour permettre le maintien de 
la circulation sans alternat durant toute la durée du chantier. Une piste d’accès temporaire aux piliers 
provisoires sera également réalisée et des ducs d’Albe seront mis en place dans la passe navigable. 
 
Ces travaux ont fait l’objet d’un dossier d’incidence sur l’eau conformément aux dispositions des articles 
L.214-1 à L214-6 du Code de l’environnement. Cette procédure vise à garantir la prise en considération du 
milieu aquatique dans sa globalité au cours de l’élaboration et de l’instruction du projet.  
 
Dans ce contexte Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique a ouvert une enquête publique qui se déroule du 
mercredi 2 novembre au vendredi 18 novembre 2011. 
 
Les Conseillers Municipaux d’Ancenis et de Liré sont appelés à donner leur avis sur la demande 
d’autorisation présentée par le Conseil-Général de Loire-Atlantique dans le cadre de cette enquête publique. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

 

- Votants :  25  
- Pour :     25 
 
- SE PRONONCE favorablement sur la demande d’autorisation présentée par le Conseil Général de Loire-
Atlantique dans le cadre des travaux de rénovation qu’il va engager sur le pont d’Ancenis. 


