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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Compte rendu 

Séance du Lundi 26 septembre 2016 

 

Le Lundi Vingt Six Septembre Deux Mil Seize à Dix Neuf Heures, les membres du Conseil Municipal, 
se sont réunis en lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Michel TOBIE, 
Maire d’Ancenis. 
 
ETAIENT PRESENTS : 

 
Martine CHARLES, Pierre LANDRAIN (arrivé à 19 h 40), Eric BERTHELOT, Nadine CHAUVIN, Patrice 
HAURAY, Nathalie POIRIER, Isabelle GRANDCLAUDE, Jacques LEFEUVRE adjoints. 
Gaële LE BRUSQ (arrivée à 19 h 45), Catherine BILLARD, Gaël BUAILLON, Patrice CIDERE, Isabelle 
GAUDIAU, Claude GOARIN, Donatien LACROIX, Didier LEBLANC, Anne LE LAY, Céline PATOUILLER, 
Philippe RETHAULT, Nabil ZEROUAL, Rémy ORHON, Florent CAILLET, Jean-Michel LEPINAY, Myriam 
RIALET, Mireille LOIRAT, conseillers municipaux. 
 
ETAIENT ABSENTES ET EXCUSEES : 

 
Cécile BERNARDONI, Céline PATOUILLER, Emmanuelle DE PETIGNY. 
 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : 

 
Monsieur Philippe RETHAULT est désigné secrétaire de séance. 
 
POUVOIRS : 
 
Il est donné lecture des pouvoirs de :  
 

- Gaël LE BRUSQ à Eric BERTHELOT 
- Cécile BERNARDONI à Pierre LANDRAIN 
- Emmanuelle DE PETIGNY à Rémy ORHON 

 
���� Démission de Madame Bertaux 

 
���� Approbation du procès-verbal de la séance du 20 juin 2016 

Le procès-verbal de la séance de conseil municipal du 20 juin 2016 est approuvé à l’unanimité des 
conseillers municipaux. Florent CAILLET se dit satisfait du procès-verbal malgré quelques 
reformulations. 

 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL : 
 

2016_96 CLSPD – PREVENTION DE RADICALISATION 

 

Dans le cadre de ses travaux, l’assemblée plénière du CLSPD en date du 25 février dernier, a décidé 
d’initier une action visant à sensibiliser la population et le public scolaire aux dangers liés aux risques 
de radicalisation. 
 

De nombreux rendez-vous vont se multiplier pour organiser transversalement avec l’ensemble des 
acteurs locaux différentes opérations visant à promouvoir et partager les fondamentaux républicains 
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que constituent la cohésion nationale et aux libertés fondamentales dont chaque citoyen peut se 
prévaloir dans un Etat de droit. 
 

Intitulée « Barbarie d’hier, barbarie d’aujourd’hui : le devoir de mémoire, le devoir de savoir », cette 
action aura la culture comme vecteur de prévention. Elle se composera de quatre grands temps forts 
articulés autour de deux modules où interviendront des témoins majeurs de notre histoire passée ou 
contemporaine : 
 

♦ module « Barbarie d’hier, le devoir de mémoire » : 
 

- exposition témoignage de l’œuvre monumentale de l’un des plus grands peintres 
contemporains français Gabriel GODARD sur les massacres d’Oradour (5 toiles de 900 cm 
x 340 cm) avec visites commentées pour la population et le public scolaire 
 

- conférence pour 500 collégiens « 70 ans après, les derniers témoins de la barbarie 
nazie » avec la participation exceptionnelle de Madame Francine CHRISTOPHE, l’une des 
dernières survivantes du camp de Bergen-Belsen 

 

♦ module « Barbarie d’aujourd’hui, le devoir de savoir » : 
 

- conférences pour 800 lycéens avec la  participation exceptionnelle de Madame Latifa Ibn 
ZIATEN, Association pour la jeunesse et la paix et le témoignage d’un parent dont 
l’enfant est parti combattre en Syrie 
 

- spectacle théâtral « Braises » une pièce qui aborde sans concession les conflits 
générationnels et interculturels, le respect des traditions, l’influence de la religion, les 
droits des femmes, les différences de mode de vie, l’impact des nouvelles technologies, 
l’endoctrinement… (3 représentations : une pour la population et deux pour le public 
scolaire) 

 

Cette campagne a été organisée en liaison étroite avec les services de la Préfecture de Loire-
Atlantique et en partenariat étroit avec l’ensemble des établissements scolaires anceniens. 
 

D’un montant total de près de 44 000 euros, le financement de cette action sera assuré 
principalement par la Ville d’Ancenis ; le solde étant pris en charge par des financements extérieurs 
publics. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :  
- Présents ou représentés : 27 
- Abstentions : 0 
- Votants : 27 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 27 
- Pour : 27 
- Contre : 0 

 

- PRENNE connaissance de l’action programmée par le CLSPD 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à solliciter l’aide de partenaires extérieurs pour financer le solde de 

ces actions 
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2016_97 COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : NOUVEL ACCORD LOCAL 
 

Par délibération du 29 mars 2013, le conseil communautaire a adopté un accord local de 
composition du conseil avec une répartition de 56 sièges entre les 29 communes de la COMPA sur la 
base de l’article 5211-6 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

La loi n°2015-264 du 8 mars 2015 est venue réviser les dispositions de cet article comme l’imposait la 
décision du conseil constitutionnel du 20 juin 2014. 
 

Selon les nouvelles dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, la faculté pour une 
communauté de décider d’un accord local n’est pas remise en cause ; toutefois la répartition des 
sièges doit se faire sur la base de 5 critères cumulatifs : 
 

- le nombre total de sièges supplémentaires du fait de l’accord local ne peut dépasser une 
majoration de 25 % du nombre de sièges attribués hors accord local, 

- les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune en vigueur, 
- chaque commune dispose d’au moins un siège, 
- aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges, 
- la part des sièges attribuée à chaque commune dans le cadre de l’accord local ne peut s’écarter 

de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population de communauté. 
 

L’obligation d’adopter un nouvel accord local et donc de modifier la répartition des sièges est liée à 
la modification du périmètre géographique de la communauté concernée. 
 

La création des communes nouvelles de Vair-sur-Loire et Loireauxence n’a pas d’impact ni sur le 
périmètre de la communauté ni sur le nombre de sièges puisque les sièges des communes 
« historiques » sont attribués aux communes nouvelles. 
 

En revanche, la création de la commune nouvelle Ingrandes-Le Fresne sur Loire et son adhésion à la 
COMPA au 1er janvier 2017 entraîne une modification du périmètre géographique de la COMPA et 
une augmentation de population qui doivent être prises en compte. 
 

L’objectif premier de la répartition qui a été présentée en Conférence des Maires du 25 février 2016 
a été de maintenir le nombre de conseillers actuels de chaque commune. 
 

Aussi, en conformité avec les nouvelles dispositions législatives, il est proposé d’attribuer 5 sièges 
supplémentaires et donc de passer de 56 sièges à 61 sièges. Sur la base des 5 critères cumulatifs 
présentés plus haut, ces 5 nouveaux sièges sont attribués comme suit : 
 

- 1 siège pour la commune d’Ancenis (actuellement 6) 
- 2 sièges pour la commune d’Ingrandes-Le-Fresne sur Loire (actuellement 1) 
- 1 siège pour la commune de Mésanger (actuellement 3) 
- 1 siège pour la commune de Saint-Géréon (actuellement 2) 
 

VU La loi 2015-264 du 8 mars 2015 portant modification de l’article 5211-6-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales  
VU le décret 2015-1851 du 29 décembre 2015 authentifiant les chiffres des  populations de 
métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la 
Réunion, de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre et Miquelon 
VU l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2015 du Préfet de Maine et Loire relatif à la création de la 
commune nouvelle d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire 
VU l’arrêté préfectoral du 15 février 2016 du Préfet des Pays de la Loire et Loire-Atlantique portant 
rattachement de la commune nouvelle d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire à la Communauté de 
Communes du Pays d’Ancenis 
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VU la délibération du conseil municipal d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire du 4 janvier 2016 
VU l’avis favorable émis par la Conférence des Maires du 25 février 2016 
VU la délibération du Conseil Communautaire du 23 juin 2016 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- Présents ou représentés : 27 
- Abstentions : 6 
- Votants : 21 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 21 
- Pour : 21 
- Contre : 0 

 

- APPROUVE  l’accord local de répartition de 61 sièges entre les 25 communes de la Communauté de 
Communes du Pays d’Ancenis : 
 

- ANCENIS 7 conseillers 
- BONNOEUVRE 1 conseiller 
- COUFFE 2 conseillers 
- JOUE SUR ERDRE 2 conseillers 
- INGRANDES-LE FRESNE SUR LOIRE 3 conseillers 
- LA ROCHE BLANCHE 1 conseiller 
- LE CELLIER 3 conseillers 
- LE PIN 1 conseiller 
- LIGNE 4 conseillers 
- LOIREAUXENCE 7 conseillers 
- MAUMUSSON 1 conseiller 
- MESANGER 4 conseillers 
- MONTRELAIS 1 conseiller 
- MOUZEIL 2 conseillers 
- OUDON 3 conseillers 
- PANNECE 2 conseillers 
- POUILLE LES COTEAUX 1 conseiller 
- RAILLE 2 conseillers 
- SAINT MARS LA JAILLE 2 conseillers 
- SAINT GEREON 3 conseillers 
- SAINT SULPICE DES LANDES 1 conseiller 
- TEILLE 2 conseillers 
- TRANS SUR ERDRE 1 conseiller 
- VAIR-SUR-LOIRE 4 conseillers 
- VRITZ 1 conseiller 

 

2016_98 CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES – RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES RELATIF A 

L’EXAMEN DE LA GESTION DE LA COMMUNE D’ANCENIS POUR LES EXERCICES 2009 ET 

SUIVANTS 

 
La Chambre Régionale des Comptes des Pays de la Loire a procédé à l’examen de la gestion de la 
Commune d’Ancenis pour les exercices 2009 et suivants. A l’issue de cette procédure, et après 
échange avec l’ordonnateur, elle a rendu son rapport d’observations définitives. 
En application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, le document final, constitué 
du rapport et des réponses  éventuelles aux observations définitives, est communiqué  à l'assemblée 
délibérante dès sa plus proche réunion après réception. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du 
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jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de 
l'assemblée et donne lieu à un débat. 
Suite à ce débat, ce document deviendra alors public et communicable à toute personne en faisant la 
demande. 
 

Au terme de la présentation du  rapport d’observations définitives, Monsieur Le Maire ouvre le 
débat. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- Présents ou représentés : 27 
- Abstentions : 0 
- Votants : 27 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 27 
- Pour : 27 
- Contre : 0 

 

-PRENNE ACTE du débat lié au rapport d’observations définitives relatif à l’examen de la gestion de la 
Commune d’Ancenis pour les exercices 2009 et suivants. 
 

2016_99 FISCALITE LOCALE – DECISIONS A PRENDRE AVANT LE 1
ER

 OCTOBRE 

 
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 2015. 
 

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 % 
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). 

 



8 
 

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). 

 

9. Majoration de 20% la part communale de la taxe d’habitation due au titre des logements meublés 
non affectés à l’habitation principale (article 1407 ter du CGI) pour les communes situées dans les 
zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 du code général des 
impôts (CGI) – c'est-à-dire les zones dites "tendues" correspondant à une urbanisation continue de 
plus de 50 000 habitants, où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de 
logements et où est perçue la taxe annuelle sur les logements vacants 

 

• 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.  

L’article 1383D du CGI, qui prévoyait cette exonération, a été modifié par l’article 71 de la LFI 2008. 
Ce dernier a étendu le champ d’application de ce dispositif aux Jeunes Entreprises Universitaires. 
L'exonération instaurée par délibération du 19 septembre 2005 n'est plus applicable. 
 

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). 
 

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 à engagé des dépenses d’équipement (minimum 
10 000 € sur 1 an ou 15 000 € sur 3 ans) en faveur des économies d’énergie, effectuées à compter 
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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 

Exonération à hauteur de 50 % pour 5 ans supprimée par délibération du 22 septembre 2014 
 

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). 
L'article 60 de la loi de finances pour 2015 a modifié cet article en précisant que cette exonération 
facultative sur délibération ne s'applique désormais qu'aux installations achevées avant le 1er 
janvier 2015 et que si une délibération a été prise, en ce sens, au plus tard le 31 décembre 2014. Ce 
même article a, par ailleurs, créé une exonération de plein droit en faveur des mêmes installations 
et bâtiments affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation 
achevées à compter du 1er janvier 2015, pour une durée de sept ans. Cette exonération de plein 
droit est codifiée à l'article 1387 A bis 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 
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). 
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Exonération instaurée par délibération du 22 septembre 2014. 
 

16. Suppression de l'exonération en faveur des logements acquis par un établissement public foncier 
dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national 
(article 1384 E du CGI). A compter du 1er janvier 2015, sauf délibération contraire de la collectivité 
territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité 
propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 a bis pour la part de taxe foncière qui 
lui revient, les logements acquis par un établissement public foncier dans le cadre des opérations 
de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII 
du code de la construction et de l’habitation sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés 
bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur acquisition. 
Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours 
de laquelle les logements cessent d’appartenir à l’établissement public foncier. 
 

17. Suppression de l'exonération en faveur des propriétés situées dans l'emprise des grands ports 
maritimes (article 1382 E du CGI). L'article 1382 E du code général des impôts (CGI) prévoit une 
exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des propriétés situées dans 
l'emprise des grands ports maritimes. Les collectivités territoriales et les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent toutefois, soit supprimer cette exonération, 
soit la limiter à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable. 
 

18. Prolongation des exonérations de longue durée en faveur des logements à usage locatif 
appartenant à des organismes de HLM ou des SEM. 
 

19. Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des locaux qui appartiennent à 
une collectivité territoriale ou à un EPCI et occupés à titre onéreux par une maison mentionnée à 
l'article L. 6323-3 du code de la santé publique ou maison de santé (article 1382 C bis du CGI). 
L'exonération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre 
pour un taux unique d'exonération à concurrence de 25 %, 50 %, 75 % ou 100 % et pour une durée 
d'application à compter de l'année qui suit celle de l'occupation. 
 

20. Institution d’un abattement de 30 % sur la valeur locative des locaux affectés à l'habitation situés 
dans des immeubles collectifs issus de transformation de locaux industriels ou commerciaux sur les 
territoires où sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville au sens de 
l'article 5 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
sociale (article 1518 A ter du CGI). 
 

21. Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de 5 ans en faveur des 
locaux à usage d'habitation affectés à l'habitation principale issus de la transformation de locaux à 
usage de bureaux mentionnés au 1° du III de l'article 231 ter du CGI (article 1384 F du CGI). 
 

22. Institution d’un abattement de 50 % sur la valeur locative des locaux qui font l'objet d'une première 
imposition à compter du 1er janvier 2016, affectés aux opérations mentionnées au A du II de 
l'article 244 quater B du CGI et évalués en application de l'article 1499 du même code. 

 

• 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. 
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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 
 

• 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 
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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). 

 

Au terme de cette présentation, Monsieur Le Maire propose de maintenir les exonérations 
précédemment adoptées par le Conseil Municipal. 
Il est également proposé : 

• d’instaurer à nouveau une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour une durée 
de 7 ans, des jeunes entreprises innovantes et jeunes entreprises universitaires (article 1383 D du 
CGI modifié par l’article 71 de la LFI 2008) 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- Présents ou représentés : 27 
- Abstentions : 0 
- Votants : 27 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 27 
- Pour : 27 
- Contre : 0 

 

- DECIDE de maintenir les exonérations déjà instaurées 
- INSTAURE une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour une durée de 7 ans, 

des jeunes entreprises innovantes et jeunes entreprises universitaires (article 1383 D du CGI 
modifié par l’article 71 de la LFI 2008) 

 

2016_100 BUDGET PRINCIPAL VILLE : DECISION MODIFICATIVE N°2 

 
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) -17 023,00 € 

023 
 

023 01 Virement à la section d'investissement -2 557,00 € 

011 
 

6042 33 Achat de prestations de service -3 400,00 € 

011 
 

6132 020 Locations immobilières 641,00 € 

011 
 

6132 025 Locations immobilières -641,00 € 

011 
 

615221 321 Bâtiments publics 1 543,00 € 

011 
 

6188 020 Autres frais divers 500,00 € 

011 
 

6188 33 Autres frais divers 1 014,00 € 

012 
 

64131 33 Rémunération 3 400,00 € 

65 
 

651 020 Redevances conc. brevets licences proc. logiciels dr. -137,77 € 

65 
 

651 414 Redevances conc. brevets licences proc. logiciels dr. 137,77 € 
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67 
 

6711 94 Intérêts moratoires et pénalités sur marché 17 300,00 € 

67 
 

673 020 Titres annulés (sur Exercices Antérieurs) -25,00 € 

67 
 

673 422 Titres annulés (sur Exercices Antérieurs) 25,00 € 

67 
 

678 020 Autres charges exceptionnelles 20 870,00 € 

    
Total 21 647,00 € 

      
Recettes 

    
77 

 
7788 020 Produits exceptionnels divers 21 647,00 € 

    
Total 21 647,00 € 

      

    
Total 0,00 € 

      
Section d'investissement 

  

      
Chap. Op. Art. Fonc. Libellé Montant 

Dépenses 
    

041 ONA 1021 824 Dotation 319 792,00 € 

20 2000 204132 822 Bâtiments et installations 16 500,00 € 

20 2000 2041582 814 Bâtiments et installations -17 978,20 € 

20 2000 2041582 816 Bâtiments et installations 17 034,73 € 

21 0012 2111 822 Terrains nus -149 519,51 € 

21 0012 2111 824 Terrains nus 7 999,00 € 

21 2000 2128 823 Autres agencements et aménagements de terrains -9 375,00 € 

21 1000 21311 020 Hôtel de ville 2 680,00 € 

21 1000 21312 211 Bâtiments scolaires -10 403,69 € 

21 1000 21312 212 Bâtiments scolaires 5 034,66 € 

21 0107 21312 212 Bâtiments scolaires -1 160,00 € 

21 1000 21318 020 Autres bâtiments publics -46 838,28 € 

21 1000 21318 022 Autres bâtiments publics 35 000,00 € 

21 1000 21318 0252 Autres bâtiments publics 3 290,00 € 

21 1000 21318 0254 Autres bâtiments publics 14 320,00 € 

21 1000 21318 321 Autres bâtiments publics -1 543,00 € 

21 1000 21318 4111 Autres bâtiments publics 28 384,00 € 

21 1000 21318 4112 Autres bâtiments publics 15 000,00 € 

21 1000 21318 4123 Autres bâtiments publics 28 320,00 € 

21 1000 21318 414 Autres bâtiments publics -61 010,00 € 

21 4000 2132 94 Immeubles de rapport -50 000,00 € 

21 0012 2138 824 Autres constructions 141 520,51 € 

21 2000 2151 822 Réseaux de voirie -32 723,27 € 

21 0107 2183 211 Mat.de bureau et Mat. informatique 3 707,00 € 

21 0107 2183 212 Mat.de bureau et Mat. informatique 4 668,00 € 

21 0108 2183 321 Mat.de bureau et Mat. informatique 98,88 € 

21 0107 2184 211 Mobilier -390,00 € 

21 0107 2184 212 Mobilier 610,00 € 

21 0109 2188 020 Autres immobilisations corporelles -2 700,00 € 

21 1000 2188 020 Autres immobilisations corporelles 743,60 € 
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21 2000 2188 024 Autres immobilisations corporelles 7 066,74 € 

21 0107 2188 211 Autres immobilisations corporelles -3 643,39 € 

21 0107 2188 212 Autres immobilisations corporelles -10 096,00 € 

22 0107 2188 251 Autres immobilisations corporelles 1 000,00 € 

23 0107 2188 2511 Autres immobilisations corporelles 5 304,39 € 

21 0108 2188 321 Autres immobilisations corporelles -98,88 € 

21 1000 2188 321 Autres immobilisations corporelles -0,29 € 

21 1000 2188 4112 Autres immobilisations corporelles -15 000,00 € 

21 0109 2188 823 Autres immobilisations corporelles 2 700,00 € 

21 2000 2188 823 Autres immobilisations corporelles 9 375,00 € 

21 0014 2188 94 Autres immobilisations corporelles -1 014,00 € 

23 1000 231333 212 Ecole Sévigné 480,00 € 

23 4000 231501 822 Travaux de voirie -50 000,00 € 

23 2000 238 814 Avances versées Com. immobilisations corporelles 10 100,00 € 

23 4000 238 822 Avances versées Com. immobilisations corporelles 50 000,00 € 

23 4000 238 94 Avances versées Com. immobilisations corporelles 50 000,00 € 

041 ONA 2764 824 Créances sur des particuliers et pers. de droit privé 224 000,00 € 

041 2000 2151 822 Réseaux de voirie 9 153,48 € 

    
Total 550 388,48 € 

      
Recettes 

    
021 ONA 021 01 Virement de la section de fonctionnement -2 557,00 € 

041 2000 2031 822 Frais d'études 9 153,48 € 

041 ONA 2111 824 Terrains nus 543 792,00 € 

    
Total 550 388,48 € 

      

    
Total 0,00 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- Présents ou représentés : 27 
- Abstentions : 0 
- Votants : 27 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 27 
- Pour : 27 
- Contre : 0 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-
dessus 
 

Ville d'Ancenis 

 Décision modificative n° 2 - 2016 

  Nouveaux crédits et mouvements entre chapitres 
 

  Section de fonctionnement 
 

  Dépenses   

Provision pour dépenses imprévues (enveloppe de 200 000 € au BP) -17 023,00 € 

Virement à la section d'investissement -2 557,00 € 
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Prestations de services : financement des agents pour expositions été 2016 -3 400,00 € 

Rémunération des agents pour expositions été 2016 3 400,00 € 

Transfert de l'investissement (travaux de peinture bureau direction médiathèque) 1 543,00 € 

Autres frais divers : réfection bas relief Hôtel de Ville 1 014,00 € 

Autres frais divers : stérilisation des chats errants 500,00 € 

Intérêts moratoires et pénalités sur marché : indemnisation SAS Blandain 17 300,00 € 

Autres charges exceptionnelles : régularisation des indemnités Pressoir Rouge 20 870,00 € 

    

Total dépenses 21 647,00 € 

    

Recettes   

Produits exceptionnels divers : régularisation des indemnités Pressoir Rouge 21 647,00 € 

    

Total recettes 21 647,00 € 

  Résultat de fonctionnement 0,00 € 

  Section d'investissement 
 

  Dépenses   

Opération 1000 : Bâtiments -1 543,00 € 

Transfert en fonctionnement (travaux de peinture bureau direction médiathèque) -1 543,00 € 

    

Opération 014 : Tourisme et patrimoine -1 014,00 € 

Transfert en fonctionnement : réfection bas relief Hôtel de Ville -1 014,00 € 

    

Total dépenses -2 557,00 € 

  
Recettes 

 
Recettes non affectées -2 557,00 € 

Virement de la section de fonctionnement -2 557,00 € 

    

Total recettes -2 557,00 € 

  Résultat d'investissement 0,00 € 

  Mouvements à l'intérieur des chapitres (virements de crédits) 
 

  Section de fonctionnement 
 

  Dépenses   

Modification d'imputation : code nature 6132 et code fonction 020 641,00 € 

Modification d'imputation : code nature 6132 et code fonction 025 -641,00 € 

Modification d'imputation : code nature 651 et code fonction 020 -137,77 € 

Modification d'imputation : code nature 651 et code fonction 414 137,77 € 

Modification d'imputation : code nature 673 et code fonction 020 -25,00 € 

Modification d'imputation : code nature 673 et code fonction 422 25,00 € 

    

Total dépenses 0,00 € 
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Recettes   

Total recettes 0,00 € 

  
Section d'investissement 

 
  Dépenses   

Opération 1000 : Bâtiments 0,00 € 

Modification d'imputation : code nature 21311 et code fonction 020 2 680,00 € 

Modification d'imputation : code nature 21312 et code fonction 211 -10 403,69 € 

Modification d'imputation : code nature 21312 et code fonction 212 5 034,66 € 

Modification d'imputation : code nature 21318 et code fonction 020 -46 838,28 € 

Modification d'imputation : code nature 21318 et code fonction 022 35 000,00 € 

Modification d'imputation : code nature 21318 et code fonction 0252 3 290,00 € 

Modification d'imputation : code nature 21318 et code fonction 0254 14 320,00 € 

Modification d'imputation : code nature 21318 et code fonction 4111 28 384,00 € 

Modification d'imputation : code nature 21318 et code fonction 4112 15 000,00 € 

Modification d'imputation : code nature 21318 et code fonction 4123 28 320,00 € 

Modification d'imputation : code nature 21318 et code fonction 414 -61 010,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 020 743,60 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 321 -0,29 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 4112 -15 000,00 € 

Modification d'imputation : code nature 231333 et code fonction 212 480,00 € 

    

Opération 2000 : VRD et environnement 0,00 € 

Modification d'imputation : code nature 204132 et code fonction 822 16 500,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2041582 et code fonction 814 -17 978,20 € 

Modification d'imputation : code nature 2041582 et code fonction 816 17 034,73 € 

Modification d'imputation : code nature 2128 et code fonction 823 -9 375,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2151 et code fonction 822 -32 723,27 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 024 7 066,74 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 823 9 375,00 € 

Modification d'imputation : code nature 238 et code fonction 814 10 100,00 € 

    

Opération 4000 : Aménagement Centre Ville 0,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2132 et code fonction 94 -50 000,00 € 

Modification d'imputation : code nature 231501 et code fonction 822 -50 000,00 € 

Modification d'imputation : code nature 238 et code fonction 822 50 000,00 € 

Modification d'imputation : code nature 238 et code fonction 94 50 000,00 € 

    

Opération 107 : Ecoles 0,00 € 

Modification d'imputation : code nature 21312 et code fonction 212 -1 160,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2183 et code fonction 211 3 707,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2183 et code fonction 212 4 668,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2184 et code fonction 211 -390,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2184 et code fonction 212 610,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 211 -3 643,39 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 212 -10 096,00 € 
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Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 251 1 000,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 2511 5 304,39 € 

    

Opération 108 : Culture 0,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2183 et code fonction 321 98,88 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 321 -98,88 € 

    

Opération 109 : Equipement technique 0,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 020 -2 700,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 823 2 700,00 € 

    

Opération 0012 : Opérations Foncières 0,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2111 et code fonction 822 -149 519,51 € 

Modification d'imputation : code nature 2111 et code fonction 824 7 999,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2138 et code fonction 824 141 520,51 € 

    

Total dépenses 0,00 € 

  
Recettes 

 
    

Total recettes 0,00 € 

  Ecritures d'ordre 
 

  Recettes   

Intégration des frais d'études voirie (années antérieures) chapitre 041 9 153,48 € 

Parcelles SELA dans le cadre de la ZAC Urien Grands Champs : sortie de l'actif des 
terrains pour leur valeur historique 

543 792,00 € 

Total recettes 552 945,48 € 

  Dépenses   

Intégration des frais d'études voirie (années antérieures) chapitre 041 9 153,48 € 

Parcelles SELA dans le cadre de la ZAC Urien Grands Champs : constatation de la 
moins value résultant de la valorisation de la participation en nature 

319 792,00 € 

Parcelles SELA dans le cadre de la ZAC Urien Grands Champs : constatation de la 
participation en nature versée 

224 000,00 € 

Total dépenses 552 945,48 € 

  Résultat 0,00 € 

 
 

2016_101 REGULARISATION COMPTABLE DE LA VENTE DES PARTS DETENUES PAR LA COMMUNE 

D'ANCENIS DANS LE CAPITAL DE LA SAEMIA A HABITAT 44 
 

A la demande des services de la Trésorerie, il convient de régulariser comptablement la vente des 
parts détenues par la Commune dans le capital de la SAEMIA à HABITAT 44 en 2014. 
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En effet, ces parts n'étant pas inscrites dans l'inventaire comptable, seul le titre (N° 1747/14) 
constatant le produit de la vente a été émis sans mouvement de l'inventaire comptable (Compte 
261) qui traduit la sortie des titres de participation et qui se calcule comme suit : 
- valeurs détenues : 3404 actions à 50€ = 170 200,00 € 
- montant du compte 261 au 31/12/2014 : 48 099,29 €  
- valeur à réintégrer : 170200 - 48 099,29 = 122 100,71€  
 

La plus-value sa calcule de la manière suivante : 
prix de cession (589 777,04 €) – valeur actif (170 200,00 €) = 419 577,04 € 
 

La chaîne comptable de régularisation fera l'objet d'écritures d'ordre non budgétaire comptabilisées 
uniquement par le comptable 
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de constater cette plus-value d'un montant de  
419 577,04 € et d'autoriser le mouvement débiteur du compte 1068 dans la limite du solde créditeur 
de ce compte. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- Présents ou représentés : 27 
- Abstentions : 0 
- Votants : 27 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 27 
- Pour : 27  
- Contre : 0 
 

- CONSTATE la plus-value d'un montant de 419 577,04 € issue de la régularisation comptable de la 
vente des parts détenues par la Commune dans le capital de la SAEMIA à HABITAT 44 en 2014 

- AUTORISE le mouvement débiteur du compte 1068 correspondant à cette plus-value dans la 
limite du solde créditeur de ce compte 
 

2016_102 GROUPEMENT DE COMMANDES DE PRESTATIONS D’ASSURANCE EN MATIERE DE RISQUES 

STATUTAIRES – APPROBATION DU PRINCIPE ET DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE  
 

En 2014, la Ville d’Ancenis et le CCAS d’Ancenis ont décidé de créer un groupement de commandes 
pour l’achat de prestations d’assurances. La Ville d'Ancenis y a adhéré par délibération en date du  
7 avril 2014. 
 

Les marchés d'assurance issus de cette procédure ont été souscrits à effet du 1er janvier 2015 pour 
une période de 5 ans avec faculté pour les deux parties de résiliation annuelle sous préavis de 4 mois 
avant l'échéance du 1er janvier.  
 

Par courrier en date du 22 août 2016, la compagnie QUATREM a informé Monsieur le Maire de la 
résiliation du lot n° 4 (risques statutaires) à compter du 31 décembre 2016 minuit. 
 

Il convient donc de lancer une nouvelle procédure de marché public pour le lot risques statutaires. Le 
précédent groupement de commandes s'étant éteint au terme de la précédente procédure de 
consultation, il convient également de créer un nouveau groupement de commandes. 
 

Comme l’autorise l'article 28 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics, les groupements de commandes permettent de coordonner et de regrouper les achats pour 
réaliser des économies d’échelle en obtenant des conditions plus avantageuses, tant 
économiquement que techniquement et qualitativement dans les offres des entreprises. 
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Une convention constitutive doit être signée par tous les membres du groupement afin de définir ses 
modalités de fonctionnement (définition des missions, modalités d’adhésion, etc.). Elle peut 
également confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la 
procédure de passation ou de l'exécution du marché public au nom et pour le compte des autres 
membres. Il est proposé de désigner la Commune d’Ancenis à cet effet (qui sera nommé 
"coordonnateur" dans la convention). 
La liste définitive des membres du groupement ne sera fixée qu’après délibération par l’assemblée 
délibérante ou par toute décision de l’instance autorisée de chaque membre. Cette liste sera 
intégrée dans la convention. 
 

Lorsque la passation et l'exécution d'un marché public sont menées conjointement dans leur 
intégralité au nom et pour le compte de tous les acheteurs concernés, ceux-ci sont solidairement 
responsables de l'exécution des obligations qui leur incombent. Lorsque la passation et l'exécution 
d'un marché public ne sont pas menées dans leur intégralité au nom et pour le compte des acheteurs 
concernés, ceux-ci ne sont solidairement responsables que des opérations de passation ou 
d'exécution du marché public qui sont menées conjointement. Chaque acheteur est seul responsable 
de l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la convention constitutive pour les 
opérations dont il se charge en son nom propre et pour son propre compte. 
 

Ce groupement de commande sera constitué pour la durée de la mise en œuvre de la procédure de 
consultation des entreprises, à compter de la signature de la convention par les membres du 
groupement, jusqu’à la signature des actes d’engagement avec l’attributaire par chacun des 
membres du groupement. Il importe de préciser que la mise en concurrence au nom du groupement 
sera réalisée après recensement et agrégation des besoins mais qu’il appartiendra à chaque membre 
d’exécuter son propre marché. 
Les frais liés à la mise en œuvre de la mise en concurrence seront payés par la Commune d’Ancenis, 
puis refacturés à parts égales aux membres du groupement. 
 

La présence de collectivités territoriales au sein de ce groupement impose la création d’une 
Commission d’Appel d’Offres (CAO). Chaque membre doit désigner deux représentants selon les 
modalités suivantes : Deux représentants élus parmi les membres ayant voix délibérative de la 
commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission 
d'appel d'offres 
Pour chaque membre titulaire de la CAO, il peut être prévu un suppléant. 
En cas de procédure de consultation des entreprises sous forme de MAPA (marché à procédure 
adaptée), cette CAO sera remplacée par une Commission d’Analyse des Offres constituée des mêmes 
membres qui formulera un avis. 
 

La procédure de consultation des entreprises sera lancée sous forme d'appel d'offre ouvert en raison 
du montant du futur marché. Le marché concerné aura une durée de 1 an renouvelable 2 fois. 
 

Ce marché est estimé à 130 000,00 € HT pour 3 ans. 
 

Afin de faciliter les opérations liées à cette consultation, il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire 
à signer tous les pièces relatives à cette consultation, y compris l’attribution du marché en résultant. 
En effet, la délibération du Conseil d’Administration chargeant le Président de souscrire un marché 
déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle 
comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant 
prévisionnel du marché.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- Présents ou représentés : 27 
- Abstentions : 0 
- Votants : 27 
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- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 27 
- Pour : 27 
- Contre : 0 

 

- DECIDE d’adhérer au groupement de commandes pour l’achat de prestations d’assurances en 
matière de risques statutaires 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion à ce groupement dont le projet 
est joint en annexe 

- CONFIE à la Commune d’Ancenis  la charge de mener la procédure de passation du marché public 
(à compter de la signature de la convention par les membres du groupement, jusqu’à la signature 
des actes d’engagement avec l’attributaire par chacun des membres du groupement) au nom et 
pour le compte des autres membres selon les modalités indiquées dans la convention  

- DESIGNE Mr Jacques Lefeuvre et Mr Rémy Orhon représentants de la Ville au sein de la CAO et de 
la Commission d’Analyse des Offres du groupement 

- DESIGNE Mme Martine Charles et Mme Emmanuelle De Pétigny représentants suppléants de la 
Ville au sein de la CAO et de la Commission d’Analyse des offres du groupement 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette consultation, y compris 
l’attribution du marché en résultant 
 

2016_103 REDEVANCE D’OCCUPATION PROVISOIRE DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES DES 

RESEAUX PUBLICS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE GAZ (ROPDP) 

 
Par délibération en date du 20 juin 2016, le Conseil Municipal s'est prononcé sur la redevance pour 
occupation du domaine public par le réseau public de distribution de gaz (RODP). Il a ainsi : 

• fixé le montant de la RODP au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres, 
arrêté au 31 décembre de l'année précédente, 

• décidé que ce montant sera revalorisé automatiquement chaque année par application à la 
fois du linéaire arrêté à la période susvisée et de l'index ingénierie mesuré au cours des 
douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier, et que la recette 
correspondant au montant de la redevance perçu sera inscrite au compte 70323, 

• décidé que la redevance due au titre de 2016 sera fixée en tenant compte de l'évolution sur 
un an de l'indice ingénierie à partir de l'indice connu au 1er janvier de cette année, soit une 
évolution de 16,0 % par rapport au montant issu de la formule de calcul du décret précité. 

 

Pour la première fois en 2016, la commune d'Ancenis est concernée par une occupation provisoire 
du domaine public gaz (ROPDP). 
 

Le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixe le régime des redevances dues aux communes pour 
l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des 
réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des 
canalisations particulières de gaz. 
Le calcul de la redevance ROPDP est effectué sur la base des longueurs de canalisations construites 
ou renouvelées sur le domaine public communal et mises en gaz au cours de l'année. 
 

Comme le stipule le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015, la formule de calcul est la suivante (plafond 
maximum) :  
"0,035 x L" où "L" représente la longueur exprimée en mètres des canalisations construites ou 
renouvelées sur le domaine public communal et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au 
titre de laquelle la redevance est due. 
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En ce qui concerne la Commune d'Ancenis, le calcul pour la redevance 2016 serait le suivant (règle de 
l'arrondi à l'euro le plus proche conformément à l'article L 2322-4 du Code Général de la propriété 
des personnes publiques) : 
 

ROPDP = 0,35 * 593 = 207,55 arrondis à 208 € 
 

Monsieur le Maire propose de fixer le montant de la redevance pour occupation provisoire de son 
domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des 
réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz au taux 
maximum (0,35) en fonction du linéaire exprimé en mètres des canalisations construites ou 
renouvelées sur le domaine public communal et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au 
titre de laquelle la redevance est due. 
 

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

- Présents ou représentés : 27 
- Abstentions : 0 
- Votants : 27 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 27 
- Pour : 27 
- Contre : 0 

 

- FIXE le montant de la redevance pour occupation provisoire de son domaine public par les 
chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de 
distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz au taux maximum (0,35) en 
fonction du linéaire exprimé en mètres des canalisations construites ou renouvelées sur le 
domaine public communal et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle 
la redevance est due 

 

2016_104 REDEVANCE D’OCCUPATION PROVISOIRE DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES DU 

RESEAU PUBLIC DE TRANSPORT D’ELECTRICITE 

 

Par délibération en date du 20 juin 2016, le Conseil Municipal s'est prononcé sur la redevance pour 
occupation du domaine public par le réseau public de transport d'électricité. Il a ainsi : 

• décidé de calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la commune 
issu du recensement en vigueur depuis le 1er janvier 2016, 

• fixé le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum prévu 
selon la règle de valorisation définie au sein du décret visé ci-dessus et de l'indication du 
ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ayant 
décidé de publier les indices et index BTP sous forme d'avis au Journal officiel de la 
République Française, soit un taux de revalorisation de 28,96 % applicable à la formule de 
calcul issu du décret précité. 

 

Le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixe le régime des redevances dues aux communes pour 
l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du 
réseau public de transport d'électricité. 
Le calcul de la redevance pour occupation provisoire est effectué sur la base de la longueur exprimée 
en mètres des lignes de transport d'électricité installées et remplacées sur le domaine public 
communal et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance 
est due. 
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Comme le stipule le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015, la formule de calcul est la suivante (plafond 
maximum) :  
"0,035 x L" où "L" représente la longueur, exprimée en mètres, des lignes de transport d'électricité 
installées et remplacées sur le domaine public communal et mises en service au cours de l'année 
précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. 
 

Dans le cas d'une redevance due chaque année à une commune pour l'occupation provisoire, 
constatée au cours d'une année, de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages 
du réseau public de distribution d'électricité, celle-ci est calculée de la manière suivante (plafond 
maximum) : 
"PRD/10" où PRD est le plafond de redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution au 
titre de l'article R. 2333-105 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Monsieur le Maire propose de fixer le montant de la redevance pour occupation provisoire de son 
domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport 
d'électricité au taux maximum (0,35) en fonction du linéaire exprimé en mètres des lignes de 
transport d'électricité installées et remplacées sur le domaine public communal et mises en service 
au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. 
 

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

- Présents ou représentés : 27 
- Abstentions : 0 
- Votants : 27 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 27 
- Pour : 27 
- Contre : 0 
 

- FIXE le montant de la redevance pour occupation provisoire de son domaine public par les 
chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport d'électricité au taux 
maximum (0,35) en fonction du linéaire exprimé en mètres des lignes de transport d'électricité 
installées et remplacées sur le domaine public communal et mises en service au cours de l'année 
précédant celle au titre de laquelle la redevance est due 

 

2016_105 COMPA – FONDS DE CONCOURS : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE REAMENAGEMENT 

COMMERCIAL DU CENTRE-VILLE / AMENAGEMENT INTERIEUR DES HALLES ET ESPACES 

PUBLICS DU CŒUR DE VILLE 
 

La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis a créé en 2009 un fonds territorial  (fonds de 
concours) de 503 312 €. 
 

Ce fonds est reconstitué chaque année tant que les ressources de la COMPA le permettent et est 
destiné, conformément à la loi, au financement des investissements des communes. En outre, le 
montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assuré, hors 
subventions, par la commune bénéficiaire. Enfin, le fonds de concours ne peut être supérieur à 50% 
du coût de l’opération. 
 

La COMPA a fixé deux critères d’attribution supplémentaires : 

• La vocation structurante du projet pour le territoire 

• Les projets pouvant relever d’une compétence communautaire mais porté par une commune 
à la demande de la COMPA 
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Le Pays d’Ancenis souhaite développer une offre commerciale organisée et adaptée aux habitants. La 
qualité de l’ambiance d’achat dans les réflexions sur les embellissements de bourgs et des centres-
villes sera encouragée. 
 

Les Halles, bâtiment-type du XIXème siècle, situé en plein centre-ville et d’une surface commerciale 
de près de 600 m², étaient utilisées uniquement le jeudi matin pour le marché hebdomadaire par des 
commerçants de bouche. Le projet consiste à développer l’exploitation de ce lieu six jours par 
semaine ce qui implique des travaux de réaménagement intérieur pour adapter ce bâtiment aux 
nouvelles exigences commerciales. Basé sur une réflexion lancée depuis les années 2000, le projet a 
été développé avec les commerçants et les habitants. Des contacts sont en cours avec de grandes 
enseignes et des commerçants d’Ancenis pour l'occupation des lieux. 
 

En parallèle de cet aménagement la Ville d'Ancenis a souhaité requalifier son cœur de ville historique 
pour accompagner cette nouvelle dynamique commerciale. Elle a donc lancé un important 
programme de travaux portant sur la réfection des réseaux enterrés, la reprise des réseaux torsadés 
en façades et la réfection totale de la voirie et des espaces publics de ce secteur. 
 

La Ville d’Ancenis souhaite donc inscrire au Fonds de Concours de la COMPA le financement : 

• du programme "aménagement intérieur des halles", estimé aujourd'hui à 950 912,00 € HT 
(études, maîtrise d'œuvre, travaux et dépenses diverses) 

• du programme "aménagement des espaces publics du cœur de ville", estimé aujourd'hui 
à 1 860 970,00 € HT (études, maîtrise d'œuvre, travaux et dépenses diverses hors 
assainissement) 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- Présents ou représentés : 27 
- Abstentions : 0 
- Votants : 27 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 27 
- Pour : 27 
- Contre : 0 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier de la Communauté de communes du 
pays d’Ancenis dans le cadre des fonds de concours pour financer le programme "aménagement 
intérieur des halles", estimé aujourd'hui à 950 912,00 € HT (études, maîtrise d'œuvre, travaux et 
dépenses diverses), et le programme "aménagement des espaces publics du cœur de ville", 
estimé aujourd'hui à 1 860 970,00 € HT (études, maîtrise d'œuvre, travaux et dépenses diverses 
hors assainissement), tous deux dans le cadre de l'opération réaménagement commercial du 
centre-ville. 

 

2016_106 SIAEP DE LA REGION D’ANCENIS– DEMANDE DE SUBVENTION ET CONVENTION - 

SUPPRESSION DU GUE DE L’ILE DELAGE 
 

La Commune d'Ancenis a engagé la restauration écologique du bras de l'Ile Delage dans le cadre d'un 
Contrat pour la Loire 2015-2020, et décidé de la suppression du gué de l'Ile Delage. 
 

La commune d'Ancenis avait contacté le SIAEP de la Région d'Ancenis début 2015 pour un éventuel 
financement à hauteur de 3 000,00 €. 
Le Bureau du SIAEP de la Région d'Ancenis avait décidé de : 

• demander à la Commune d'Ancenis un profil en travers du bras de l'lle Delage (au niveau du 
passage de l'lle Delage) et les matériaux au niveau du passage pour s'assurer que celui-ci 
reste carrossable, 
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• faire confirmer par écrit à VEOLIA EAU que les futurs aménagements seraient compatibles 
avec l'exploitation de la prise d'eau, 

• confirmer auprès de la Commune d'Ancenis, si les 2 premières conditions étaient réunies, 
l'enlèvement du Gué et la participation du SIAEP. 

 

Compte-tenu d'une forte plus-value par rapport aux estimations réalisées début 2015, la Commune 
d'Ancenis a sollicité en septembre 2015 le SIAEP de la Région d'Ancenis pour revaloriser cette 
participation pour la suppression du Gué de l'lle Delage à hauteur de 5 000,00 €. 
 

Cette proposition a été acceptée à l'unanimité par le Conseil Syndical du SIAEP de la Région d'Ancenis 
le 22 octobre 2015. 
Il convient donc aujourd'hui d'approuver et de formaliser cet accord sous forme de convention avec 
le SIAEP de la Région d'Ancenis. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- Présents ou représentés : 27 
- Abstentions : 0 
- Votants : 27 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 27 
- Pour : 27 
- Contre : 0 

 

- SOLLICITE une aide financière du SIAEP de la région d'Ancenis pour le financement de la 
suppression du Gué de l'Ile Delage à hauteur de 5 000,00 € 
- APPROUVE le projet de convention avec le SIAEP de la région d'Ancenis  concernant la suppression 
du Gué de l'Ile Delage, projet joint en annexe 
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec le SIAEP de la région d'Ancenis concernant 
la suppression du Gué de l'Ile Delage et à procéder ultérieurement aux diverses opérations 
nécessaires 
-AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le versement de cette aide financière. 
 

2016_107 SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION DES EAUX PLUVIALES – CONVENTION DE DEFINITION DES 

MODALITES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DE REALISATION ENTRE LES COMMUNES 

D’ANCENIS ET DE SAINT-GEREON 

 

La gestion des eaux pluviales urbaines relève des communes. Cette gestion recouvre les fonctions de 
collecte, transport, stockage et traitement des eaux pluviales. 
Un Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales (SDGEP) permet de fixer les orientations 
fondamentales en termes d'investissement et de fonctionnement, à moyen et à long termes, d'un 
système de gestion des eaux pluviales en vue de répondre au mieux aux objectifs de gestion de 
temps de pluie de la collectivité. Ce schéma s'inscrit dans une logique d’aménagement et de 
développement du territoire tout en répondant aux exigences réglementaires en vigueur, 
notamment sur la préservation des milieux aquatiques. 
 
L'élaboration d'un tel schéma comporte au moins les étapes suivantes : étude préalable de cadrage, 
diagnostic du fonctionnement actuel du système d'assainissement, identification des pressions à 
venir, élaboration du volet « Eaux pluviales » du zonage d'assainissement, programme d'actions 
préventif et/ou curatif. 
 
Les Communes d'Ancenis et Saint Géréon vont réaliser conjointement leur Schéma Directeur de 
Gestion des Eaux Pluviales dans une logique de bassin versant. 
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La maîtrise d'ouvrage de ces études sera partagée entre les deux communes, mais la Commune de 
Saint Géréon autorise la Commune d'Ancenis à lancer la consultation pour son compte. L'assistance à 
maîtrise d'ouvrage sera réalisée par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer. 
 

Les coûts du Schéma Directeur seront supportés en charge directe par la Commune d'Ancenis, qui 
percevra également les subventions liées à cette opération. Les modalités de la répartition financière 
du coût global, déduction faite des subventions éventuelles, seront les suivantes : 

• 50 % ventilés selon les superficies respectives des deux communes 

• 50 % ventilés selon les potentiels fiscaux respectifs des deux communes 
Le versement de la participation de la Commune de Saint Géréon sera réalisé en deux fois : 

• 50 % à l'engagement des études 

• 50 % à l'achèvement des études sur présentation des factures acquittées 
 

Il y a donc lieu d'établir une convention de définition des modalités administratives et financières de 
réalisation du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales entre les Communes d'Ancenis et de 
Saint Géréon, dont le projet est joint en annexe. 
 

Isabelle GAUDIAU ayant quitté la salle, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote 
dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 26 
- Abstentions : 0 
- Votants : 26 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 26 
- Pour : 26 
- Contre : 0 

 

- APPROUVE le projet de convention de définition des modalités administratives et financières de 
réalisation du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales entre les Communes d'Ancenis et de 
Saint Géréon, projet joint en annexe, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la  convention de définition des modalités administratives et 
financières de réalisation du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales entre les Communes 
d'Ancenis et de Saint Géréon, et à procéder ultérieurement aux diverses opérations nécessaires. 
 

2016_108 SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION DES EAUX PLUVIALES DES COMMUNES D’ANCENIS ET DE 

SAINT-GEREON –DEMANDE DE SUBVENTION A L’AGENCE DE L’EAU 
 

La gestion des eaux pluviales urbaines relève des communes. Cette gestion recouvre les fonctions de 
collecte, transport, stockage et traitement des eaux pluviales. 
Un Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales (SDGEP) permet de fixer les orientations 
fondamentales en termes d'investissement et de fonctionnement, à moyen et à long termes, d'un 
système de gestion des eaux pluviales en vue de répondre au mieux aux objectifs de gestion de 
temps de pluie de la collectivité. Ce schéma s'inscrit dans une logique d’aménagement et de 
développement durable du territoire tout en répondant aux exigences réglementaires en vigueur, 
notamment sur la préservation des milieux aquatiques. 
 

L'élaboration d'un tel schéma comporte au moins les étapes suivantes : étude préalable de cadrage, 
diagnostic du fonctionnement actuel du système d'assainissement, identification des pressions à 
venir, élaboration du zonage d'assainissement pluvial, définition d'un programme d'actions préventif 
et/ou curatif, mise au point d'un règlement d'assainissement. 
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Les Communes d'Ancenis et Saint Géréon vont réaliser conjointement leur Schéma Directeur de 
Gestion des Eaux Pluviales dans une logique de bassin versant. Les modalités de fonctionnement sont 
réglées par une convention de définition des modalités administratives et financières de réalisation 
du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales entre les communes d'Ancenis et de Saint 
Géréon. 
Les coûts du Schéma Directeur seront supportés en charge directe par la commune d'Ancenis, qui 
percevra également les subventions liées à cette opération. 
 

Or, dans le cadre de son 10e programme d'actions portant sur les années 2016 à 2018, l'Agence de 
l'Eau Loire Bretagne peut, dans l'objectif de réduction des pollutions inscrit dans la Directive Cadre 
sur l'Eau, aider financièrement les collectivités dans la réalisation des études d'aide à la décision 
telles que les Schémas Directeurs d'Assainissement. 
 

Isabelle GAUDIAU ayant quitté la salle, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote 
dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 26 
- Abstentions : 0 
- Votants : 26 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 26 
- Pour : 26 
- Contre : 0 

 

- PRECISE que la Commune de Saint Géréon a donné son accord pour que la Commune d'Ancenis 
porte cette demande de subvention 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier de l'Agence de l'Eau pour financer le 
Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales des Communes d'Ancenis et de Saint Géréon 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le versement de cette aide financière. 
 

2016_109 ADMISSIONS EN CREANCE ETEINTE 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d'admettre en créances éteintes les titres suivants, d’un montant 
total de 197,87 € se rapportant aux exercices 2006 à 2016 : 
 

Année Pièce Activité 
reste à 

recouvrer 
Motif de la présentation 

2006 2006-T-1205-1 
Droits de place 2006 - 
panneau publicitaire 

17,55 € 
Jugement de clôture pour 

insuffisance d'actifs 

2015 9-196 
Restauration scolaire 

septembre 2015 
60,72 € 

Rétablissement personnel 
sans liquidation judiciaire 

2015 10-197 
Restauration scolaire 

octobre 2015 
20,24 € 

Rétablissement personnel 
sans liquidation judiciaire 

2015 11-201 
Restauration scolaire 

novembre 2015 
31,28 € 

Rétablissement personnel 
sans liquidation judiciaire 

2016 12-200 
Restauration scolaire 

décembre 2015 
20,24 € 

Rétablissement personnel 
sans liquidation judiciaire 

2016 1-204 
Restauration scolaire 

janvier 2016 
31,28 € 

Rétablissement personnel 
sans liquidation judiciaire 

2016 2-198 
Restauration scolaire 

février 2016 
16,56 € 

Rétablissement personnel 
sans liquidation judiciaire 
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TOTAL 197,87 € 

 

Soit un total de 197,87 € 
 

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

- Présents ou représentés : 27 
- Abstentions : 0 
- Votants : 27 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 27 
- Pour : 27 
- Contre : 0 

 

- DECIDE d’admettre en créance éteinte les titres de recettes et pièces mentionnés ci-dessus pour 
un montant total de 197,87 €. 

 

2016_110 CAMPING DE L’ILE MOUCHET : BILAN 2015 
 

Par délibération en date du 26 janvier 2015, le Conseil Municipal de la Ville d'Ancenis a approuvé le 
choix du délégataire, soit la SARL ESTIVANCE, pour la durée de la délégation de service public du 
camping de l'Ile Mouchet (10 ans), approuvé le projet de contrat de délégation, et autorisé Monsieur 
le Maire à signer le contrat de délégation et à procéder ultérieurement aux diverses opérations 
nécessaires dans le cadre de la délégation de service public du camping de l'Ile Mouchet. 
 

Au terme de l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire doit 
produire à la Commune un rapport annuel. 
 

Le délégataire de la délégation de service public du camping de l'Ile Mouchet, la SARL ESTIVANCE 
présente son bilan financier pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Le déficit 
d’exploitation s’élève à - 18 809,00 € (contre un excédent d’exploitation de 20 987,00 € pour le 
précédent exercice). Le chiffre d’affaires est en diminution de 11,50 % (215 964,00 € contre 
243 723,00 €). 
 

S’agissant de la fréquentation, Madame la gestionnaire note une augmentation du nombre des 
nuitées par rapport à l’année dernière (37 156 contre 30 180 en 2014, 31 374 en 2013, 17 983 en 
2012, 15 000 en 2011, 15 148 en 2010, 10 978 en 2009, 10 929 en 2008 et 10 287 en 2007). Malgré 
cette forte augmentation, la production vendue est en baisse en raison de la répartition des types de 
nuitées et de la baisse du nombre de nuits vendues (définition INSEE nuitée : Nombre total de nuits 
passées par les clients dans un établissement ; deux personnes séjournant trois nuits dans un hôtel 
comptent ainsi pour six nuitées de même que six personnes ne séjournant qu'une nuit). 
 

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

- Présents ou représentés : 27 
- Abstentions : 0 
- Votants : 27 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 27 
- Pour : 27 
- Contre : 0 

 

- APPROUVE le bilan de l'exercice 2015 présenté par la SARL ESTIVANCE dans le cadre de la 
délégation de service public du camping de l'Ile Mouchet 
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2016_111 CAMPING DE L’ILE MOUCHET – AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE DELEGATION DE 

SERVICE PUBLIC 
 

Par délibération en date du 26 janvier 2015, le Conseil Municipal de la Ville d'Ancenis a approuvé le 
choix du délégataire, soit la SARL ESTIVANCE, pour la durée de la délégation de service public du 
Camping de l'Ile Mouchet (10 ans), approuvé le projet de contrat de délégation, et autorisé Monsieur 
le Maire à signer le contrat de délégation et à procéder ultérieurement aux diverses opérations 
nécessaires dans le cadre de la délégation de service public du Camping de l'Ile Mouchet. 
 

Par délibération en date du 15 juin 2015, le Conseil Municipal de la Ville d'Ancenis a approuvé le 
projet d’avenant n°  1 à la convention de délégation de service public, et autorisé Monsieur le Maire 
à signer l’avenant n° 1 à la convention de délégation de service public et à procéder ultérieurement 
aux diverses opérations nécessaires dans le cadre de la délégation de service public du camping de 
l'Ile Mouchet. 
 

A la demande du délégataire et des services de la Ville d’Ancenis, et conformément à ce qui avait été 
prévu en 2015, il convient aujourd’hui d’apporter des modifications concernant la répartition 
financière des travaux d'accessibilité par voie d’avenant n° 2 à la convention de délégation de service 
public.  
 

Le délégataire a également sollicité une prolongation de la durée de la délégation de service public 
de 3 ans afin que la société garantisse la tenue de ses engagements en termes de travaux à réaliser 
et maintienne une situation financière à l'équilibre. 
Selon la réglementation en matière de délégation de service public, il n'est pas possible de donner 
suite à cette demande du délégataire au regard des arguments avancés. 
 

Le projet d’avenant est joint en annexe. 
 

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

- Présents ou représentés : 27 
- Abstentions : 0 
- Votants : 27 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 27 
- Pour : 27 
- Contre : 0 

 

- APPROUVE le projet d’avenant n° 2 à la convention de délégation de service public joint en 
annexe 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 2 à la convention de délégation de service 
public et à procéder ultérieurement aux diverses opérations nécessaires dans le cadre de la 
délégation de service public du Camping de l'Ile Mouchet. 
 

2016_112 ATLANTIC’EAU : RAPPORT SUR LE PRIX DE L’EAU ET LA QUALITE DU SERVICE 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de prendre connaissance du rapport établi par Atlantic'Eau sur le 
prix de l’eau et la qualité du service pour l’année 2015. 
 

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 :  
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1 - L’organisation des services de distribution d’eau potable 
 

Le Syndicat d’Ancenis (SIAEP) se compose de 27 communes et dessert environ 24 613 abonnés pour 
56 268 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 : 4 700 000 m3 en 2015) et de l’unité de Saint-Sulpice des Landes (forage dans une nappe:  
80 000 m3 en 2015) propriétés du Syndicat.  
 

Concernant le périmètre 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 avait émis un avis favorable. Ce périmètre de protection a fait l'objet d'un arrêté 
préfectoral le 17/10/2014. La procédure est achevée à hauteur de 60%. 
 

3- La distribution de l’eau 
 

Le réseau de distribution comprend : deux stations de production, une station de reprise, 1 280 km 
de canalisations (hors branchement), six réservoirs (cinq sur tour et un semi enterré) d’une capacité 
totale de 7 650 m3, trois bâches au sol à l’usine d’Ancenis d’une capacité totale de 4 000 m3. 
 

Les abonnés ont augmenté de + 1,15 %. Les volumes consommés sont en augmentation (3 898 000 
m3 pour 3 687 271 m3 en 2014). Après une baisse constatée en 2014, la consommation moyenne 
domestique augmente à nouveau (2 104 920 m3 en 2015 contre 1 970 127 m3 en 2014). 
 

Indice de perte : 1,04 m3/J/Km de canalisation, (1,17 m3/J/km en 2014). 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 2015 indique une eau distribuée de très bonne qualité 
bactériologique et chimique, répondant aux limites de qualité de réglementation. 
 
La teneur moyenne en nitrates est de 13 mg/l. L’eau est peu calcaire d’une faible dureté (moyenne : 
16 °F). Elle est également conforme pour le paramètre aluminium (maximum mesuré : 0,120 mg/l). 
 
L'eau distribuée a présenté des non-conformités chimiques pendant une période limitée en mai, 
suite notamment aux dépassements de la limite de qualité de deux pesticides, le métaldéhyde et le 
métolachlore, au-delà de la valeur réglementaire fixée à 0,1 μg/L par substance individualisée. Ces 
dépassements n'ont pas toutefois nécessité de restriction de consommation de l'eau ; en effet 
l'ANSES (agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) a 
fixé respectivement à 60 μg/L et à 10 μg/L en octobre 2010 les valeurs sanitaires maximales. Des 
mesures correctives ont été mises en oeuvre par l'exploitant et le contrôle sanitaire a été renforcé 
par l'ARS.  
Le carbone organique total (COT) dépasse périodiquement la référence de qualité (2 mg/L). Le COT, 
paramètre global intégrant de nombreux composés organiques, n'est pas un indicateur de risque 
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sanitaire, mais d'efficacité de l'usine de traitement d'eau potable. A valeur élevée, le COT peut être à 
l'origine d'une dégradation de la qualité de l'eau distribuée (goût, odeur, dépôt). 
 

5-Le prix du service 
 

Depuis le 1er avril 2014, Atlantic’Eau exerce en lieu et place de ses collectivités adhérentes les 
compétences transport et distribution d’eau potable. À ce titre, il est l’autorité organisatrice et doit 
donc : 
� assurer la maîtrise d’ouvrage pour les travaux d’investissement, 
� définir les modes de gestion pour l’exploitation des ouvrages, 
� définir la politique tarifaire et voter les tarifs de vente aux usagers, 
� gérer la relation usagers en relais des exploitants et les impayés. 

 

Le prix global de l’eau sur Ancenis en 2015 pour une consommation annuelle de 120 m3 est 
identique à 2014, soit 2,18 € /m3 TTC. 
 

Le syndicat a confié l’exploitation du service à Véolia Compagnie Générale des Eaux pour 12 ans (fin 
de la délégation de service public au 31/12/2025) 
 

Le gérant ne tire pas sa rémunération directement des redevances perçues auprès des abonnés. Elle 
lui est versée par Atlantic’Eau, selon le barème fixé dans le contrat de délégation de service public. 
 

6-Les investissements 
 

Il n’y a pas eu de nouvelle opération structurante en 2015. Les investissements ont porté sur le 
renouvellement partiel 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 
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 périmètre 
de protection de la prise d’eau d’Ancenis est achevé. 
 

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. 
L'étude concernant le schéma directeur du réseau de distribution pour le secteur Ancenis a été 
remise à Atlantic'Eau. 
 

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

- Présents ou représentés : 27 
- Abstentions : 0 
- Votants : 27 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 27 
- Pour : 27 
- Contre : 0 

 

- ADOPTE le rapport sur l'eau 2015 
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2016_113 BILAN DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS DE LA CHAUVINIERE DU 01/01/2015 AU 

31/12/2015 

 

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 à une délibération du Conseil Municipal. Ce bilan est annexé au Compte 
Administratif de chaque budget. 
 

Monsieur L’Adjoint aux affaires foncières présente le bilan 2015 des acquisitions et des cessions 
intervenues sur le budget annexe de la Chauvinière 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 : 27 
- Abstentions : 0 
- Votants : 27 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 27 
- Pour : 27 
- Contre : 0 

 

- APPROUVE le bilan des acquisitions et des cessions intervenues sur le budget annexe de la 
Chauvinière du 01/01/2015 au 31/12/2015. 
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Ville d'Ancenis 
     

Budget annexe de la Chauvinière 
    

BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS DU 01/01/2015 AU 31/12/2015 - LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE 

      
ACQUISITIONS           

Nom  Lieu et surface Objet Prix principal HT Frais HT Total HT 

      0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 1     0,00 € 0,00 € 0,00 € 

      
VENTES           

Nom  Lieu et surface Objet Prix principal HT Frais HT Total HT 

      
VASLIN GERVAIS - GAUDIN 
ELODIE 

K 1351                     0 h 04 a 24 ca 
Superficie totale    0 h 04 a 24 ca 

Cession lot 39 37 100,00 € 0,00 € 37 100,00 € 

GUERIN LAURENT ET BETTY 

K 1321                     0 h 04 a 18 ca 
K 1331                     0 h 00 a 03 ca 
K 1363                     0 h 00 a 13 ca 
K 1364                     0 h 00 a 20 ca 
Superficie totale    0 h 04 a 54 ca 

Cession lot 46 39 725,00 € 0,00 € 39 725,00 € 

DAVY RAYMOND 
K 1361                     0 h 05 a 24 ca 
Superficie totale    0 h 05 a 24 ca 

Cession lot 47 45 850,00 € 0,00 € 45 850,00 € 

DOUET ANITA 
K 1324                     0 h 02 a 03 ca 
K 1349                     0 h 01 a 95 ca 
Superficie totale    0 h 03 a 98 ca 

Cession lot 53 34 825,00 € 0,00 € 34 825,00 € 

DUTERTRE LAURENT 
K 1334                     0 h 04 a 10 ca 
K 1379                     0 h 00 a 44 ca 
Superficie totale    0 h 04 a 54 ca 

Cession lot 50 39 725,00 € 0,00 € 39 725,00 € 

KEITA ABDOULAYE NAWA 
K 1352                     0 h 03 a 51 ca 
Superficie totale    0 h 03 a 51 ca 

Cession lot 40 30 712,50 € 0,00 € 30 712,50 € 

BARBOT NICOLAS 
B 0338                     0 h 03 a 46 ca 
Superficie totale    0 h 03 a 46 ca 

Cession lot 22 30 275,00 € 0,00 € 30 275,00 € 

LANGEVIN ERIC 
K 1355                     0 h 04 a 51 ca 
Superficie totale    0 h 04 a 51 ca 

Cession lot 43 39 462,50 € 0,00 € 39 462,50 € 
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PHILIPPEAU JESSY 

B  342                    0 h 04 a 81 ca 
B  355                    0 h 00 a 15 ca 
B  357                    0 h 00 a 01 ca 
Superficie totale  0 h 04 a 97 ca 

Cession lot 25 43 487,50 € 0,00 € 43 487,50 € 

TREMION FABIEN 
B 330                     0 h 03 a 12 ca 
Superficie totale  0 h 03 a 12 ca 

Cession lot 14 27 300,00 € 0,00 € 27 300,00 € 

DURIEUX ALAIN 
B  336                    0 h 03 a 07 ca 
Superficie totale  0 h 03 a 07 ca 

Cession lot 16 26 862,50 € 0,00 € 26 862,50 € 

BLANCHIER LOUIS 
K 1353                   0 h 03 a 51 ca 
Superficie totale  0 h 03 a 51 ca 

Cession lot 41 30 712,50 € 0,00 € 30 712,50 € 

LIMOUZIN GEORGES 
B 329                     0 h 03 a 55 ca 
Superficie totale  0 h 03 a 55 ca 

Cession lot 15 31 062,50 € 0,00 € 31 062,50 € 

TOTAL 2     457 100,00 € 0,00 € 457 100,00 € 
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2016_114 BILAN 2015 – ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIERES 
 

Monsieur Le Maire indique que, conformément aux dispositions de l’article L 2241-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le bilan des acquisitions et cessions immobilières opérées par 
la Commune donne lieu chaque année à une délibération du Conseil Municipal. Ce bilan est annexé 
au Compte Administratif de la Commune. 
 

Le bilan des acquisitions et des cessions intervenues sur l’exercice 2015, dont le détail est joint en 
annexe, est présenté aux membres du Conseil Municipal. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- Présents ou représentés : 27 
- Abstentions : 0 
- Votants : 27 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 27 
- Pour : 27 
- Contre : 0 

 

- APPROUVE le bilan des acquisitions et des cessions intervenues sur l’exercice 2015. 
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Ville d'Ancenis 
     

BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS DE L'EXERCICE 20 15 

      
ACQUISITIONS           

Terrains Lieu et surface Objet Prix principal Frais Total 
Atlantique Habitations Boulevard Schuman – S 688, 689, 690 (249 m²) Espaces verts 1,00 € 

 
1,00 € 

Syndicat copropriétaires  
Léon Séché 

Boulevard Léon Séché– S 668 (77 m²) échange 3 850,00 €   3 850,00 € 

Consorts DESMAISONS Rue René de Chateaubriand – S 1593, 1594 (54 m²) trottoir Gratuit  748,46 € 748,46 € 

Mr VAUR-Mme PLOTEAU Rue René de Chateaubriand – O 1582 (158 m²) 
Aménagement 

Rond-point 
11 850,00 € 970,60 € 12 820,60 € 

sous total 15 701,00 € 1 719,06 € 17 420,06 € 
Immeubles      

sous total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
            

TOTAL 1     15 701,00 € 1 719,06 € 17 420,06 € 

      
VENTES           

Terrains Lieu et surface Objet Prix principal Frais Total 
Association Musulmane 
Ancenienne 

Brisebois – N 1005, 1006 (171 m²) 
Agrandissement 

mosquée 
8 550,00 €   8 550,00 € 

ADAPEI (IME) 
Rue René de Chateaubriand – K 1411, 1413, 1416 
(6697 m²) 

Construction 
nouvel IME 

 88 674,00 €   88 674,00 € 

Syndicat copropriétaires  
Léon Séché 

70 rue Barême – S 666 (96 m²) échange 4 800,00 €  4 800,00 € 

sous total 102 024,00 € 0,00 € 102 024,00 € 
Immeubles      

sous total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
            

TOTAL 2     102 024,00 € 0,00 € 102 024,00 € 
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ECRITURES DE REGULARISATION     

Nature Objet Type Montant 

Dépense 
Acquisition terrain Atlantique Habitations - 
régularisation de l'état de l'actif dans le cadre d'une 
procédure de vente à l'euro symbolique 

Ordre 249,00 € 

Recette 
Vente des terrains au budget annexe du Lotissement 
du Pâtis par le budget principal (détail ci-dessous) 

Réel 89 863,87 € 

 
 

DETAIL DE LA VENTE DES TERRAINS AU BUDGET ANNEXE DU  LOTISSEMENT DU PATIS PAR LE BUDGET PRINCIPAL  

Parcelle Vendeur année m² prix vente prix notaire total prix commentaire 

I110 Mme Marie-France De Saizieu 2003 23 890 36 262,61 € 919,37 € 37 181,98 €   

I111 Consorts Bouchereau 2003 2 120 4 847,88 € 365,91 € 5 213,79 € Faisait partie de la parcelle L 109 

K1206 Mr Louis Macé 2003 3 599 8 405,64 € 289,75 € 8 695,39 € Faisait partie de la parcelle K 1130 

K235 Consorts Macé 2002 657 2 938,82 € 87,19 € 3 026,02 € Faisait partie de la parcelle I 235 

K236 Mme Jeannine Anthier 2002 644 1 562,02 € 68,75 € 1 630,77 € Faisait partie de la parcelle I 299 

K345 Mr Louis Macé 2003 4 726 11 037,81 € 380,48 € 11 418,29 €   

K346 Consorts Macé 2002 4 319 19 319,31 € 573,18 € 19 892,48 €   

K347 Consorts Macé 2002 3 751 16 778,59 € 497,80 € 17 276,38 €   

        
TOTAL 43 706 101 152,67 € 3 182,42 € 104 335,09 € 

 

        
M² lotissement 37 644 

    

        
Prorata lotissement 37 644 87 122,84 € 2 741,02 € 89 863,87 € 
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2016_115 LEGS MARCEAU-TERRIEN  

 

Par courrier du 3 mai 2016, Maître THEBAULT, notaire à Mauges-sur-Loire, a informé Monsieur le 
Maire que Madame Marie-Josèphe TERRIEN épouse MARCEAU, décédée le 20 septembre 2015, a 
établi des dispositions testamentaires instituant la commune d’Ancenis légataire de sa propriété sise 
au lieudit l’Aubinière à Ancenis. 
 

Maître THEBAULT a également indiqué que les ayants-droits ont communiqué un certificat médical  
établissant l’insanité du testateur. Elle en conclue que ce legs est caduc et propose que le Conseil 
Municipal d’Ancenis délibère pour y renoncer. 
 

Toutefois le certificat médical produit atteste simplement que les diverses pathologies de Madame 
MARCEAU « pouvaient » perturber son jugement ce qui ne semble pas constituer un motif suffisant à 
lui seul pour justifier de la renonciation proposée. 
 

De plus, la circulaire N° NOR/INT/A/02/00150/C du 4 juillet 2002 relatives aux legs consentis 
notamment aux communes stipule que les réclamations, même si elles sont recevables, ne doivent 
être examinées par l’administration que lorsqu’elles se fondent sur une situation familiale et sociale 
caractérisée par la précarité économique. Les autres motifs liés à la validité du testament, la capacité 
du testateur, etc…relèvent exclusivement de la compétence du Tribunal de Grande Instance. L’article 
3 du décret n° 2002-449 du 2 avril 2002 introduit, dans le décret du 1er février 1896 relatif à la 
procédure administrative à suivre en matière de legs soumis à autorisation, un nouvel article 2 selon 
lequel un délai de six mois, à compter de l’ouverture du testament, est laissé aux héritiers pour 
formuler leurs réclamations à l’encontre des dispositions testamentaires de leur parent, auprès du 
préfet du département du lieu de l’ouverture de la succession.  
 

Au regard de ces dispositions, considérant que cette demande n’est pas fondée sur une situation 
familiale et sociale caractérisée par la précarité économique, Monsieur le Maire d’Ancenis propose 
au Conseil Municipal d’accepter ce legs. 
 

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

- Présents ou représentés : 27 
- Abstentions : 0 
- Votants : 27 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 27 
- Pour : 27 
- Contre : 0 

 

- ACCEPTE le legs de Madame Marie-Josèphe TERRIEN épouse MARCEAU sous réserve du droit de 
recours des ayants-droits. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes les démarches et à signer toutes les pièces ayant 
trait à cette affaire 

 

2016_116 ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE MULTISITES GRANDS CHAMPS SUD-URIEN – SECTEUR 

URIEN - CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE CASERNE DE GENDARMERIE – PRINCIPES DE 

REALISATION DE L’OPERATION 
 

Le maintien de la compagnie de gendarmerie d’Ancenis sur le territoire de la Commune constitue un 
enjeu important pour la préservation de la qualité du service public à l’échelle de l’agglomération et, 
compte tenu du nombre de familles concernées (plus de 50 foyers), pour le développement 
économique et social de la Ville. 
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Le site actuel de la caserne, propriété de la Ville, outre qu’il ne permet pas le logement sur site de 
l’ensemble des personnels de gendarmerie (17 logements existants sur place), n’est plus adapté pour 
répondre de manière satisfaisante aux nouveaux enjeux et modes de fonctionnement de la 
compagnie, à la fois en termes de sécurité, d’accessibilité, de confidentialité et d’exploitation 
immobilière. 
 

Aussi, après abandon de l’option initiale sur le lotissement de la Chauvinière, et dans le cadre de la 
définition du projet urbain du secteur Urien de la Zone d’Aménagement Concerté multisites Grands 
Champs Sud-Urien confiée à Loire Atlantique Développement – SELA, l’hypothèse d’une 
restructuration – extension de la caserne actuelle a-t-elle été dans un premier temps étudiée afin 
d’envisager une réponse adaptée à cet enjeu. Compte tenu du niveau d’investissement requis à la 
charge de la collectivité, un scénario alternatif a été proposé. Celui-ci consiste à la construction d’une 
nouvelle caserne de gendarmerie sur le site de l’actuel centre de secours (propriété de la Ville) ainsi 
que sur le foncier attenant au nord, propriété de la S.A. d’HLM LogiOuest, étant entendu que les 
logements existants sur la caserne actuelle seraient conservés. 
 

La S.A. d’HLM LogiOuest assurant la maîtrise d’ouvrage de l’opération de construction, le montage 
opérationnel envisagé prévoit les dispositions suivantes : 
 

- dans le cadre de l’opération de Z.A.C. : 
o déconstruction et dépollution du site du centre de secours (parcelle O n°562) par 

l’aménageur de la Z.A.C. (opération déjà prévue au bilan de l’opération), 
o cession de la parcelle susvisée (4 017 m²) à LogiOuest à l’euro symbolique (LogiOuest 

apportant à l’opération la partie Sud de la parcelle O n°1410 et la parcelle O n°1415), 
o déconstruction et dépollution de l’immeuble administratif et des garages de 

l’actuelle caserne après transfert sur le nouvel équipement et désaffectation (partie 
Ouest de la parcelle O n°1408), 

o valorisation de l’emprise libérée sur le site de l’actuelle caserne (environ 2400 m² de 
terrain permettant la réalisation d’une surface de plancher d’environ 1 680 m²), 
 

- hors opération de Z.A.C. : 
o cession par la Ville à LogiOuest des logements existants de la caserne (partie Est de la 

parcelle O n°1408) et de leurs dépendances immédiates (voie de desserte interne, 
parkings, garages,…), 

o rénovation des logements cédés par la Ville à LogiOuest dans le cadre d’une 
opération d’acquisition-amélioration. 

 

Compte tenu des procédures prévues en la matière par le Ministère de l’Intérieur, la collectivité doit 
se prononcer préalablement à l’envoi du dossier d’agrément par le futur bailleur – constructeur, sur 
les principes de l’opération. 
 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
VU, l’accord de principe de LogiOuest et de la Gendarmerie sur le montage de l’opération, 
VU, l’esquisse du projet présenté par LogiOuest et sa compatibilité avec le projet urbain du site, 
 

Considérant l’intérêt public majeur de l’opération pour le devenir de la Ville et de l’agglomération, 
Considérant l’impact financier de l’opération sur le bilan de la Z.A.C. Grands Champs Sud-Urien, 
 

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

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

 

-SE PRONONCE en faveur du maintien de la compagnie de gendarmerie sur le territoire de la 
Commune, 
- VALIDE le principe du projet de construction d’une nouvelle caserne de gendarmerie sur le secteur 
Urien de la Zone d’Aménagement Concerté Grands Champs Sud Urien, 
- VALIDE le principe de montage opérationnel tel que défini ci-avant étant entendu que chacune des 
phases du projet (désaffectation, déclassement, cession, avenant au traité de concession) fera 
ultérieurement l’objet d’une délibération spécifique, 
- S’ENGAGE, si nécessaire et le cas échéant en complément des autres collectivités ou groupements 
de collectivités, à garantir, dans les limites prévues par la Loi, les emprunts contractés par Logi Ouest 
pour les besoins de l’opération étant entendu que chaque garantie d’emprunt fera ultérieurement 
l’objet d’une délibération spécifique. 
 

2016_117 DENOMINATION D’UNE VOIE NOUVELLE – VOIE DE LIAISON ENTRE LE BOULEVARD 

MOUTEL ET LA RUE DE LA CORDERIE –VENELLE DES ARCADES 
 

Un permis de construire a récemment été délivré pour deux nouvelles maisons d'habitation, au sud 
du centre commercial des Arcades, le long de la petite voie reliant le boulevard Moutel et la rue de la 
Corderie. Pour permettre l'adressage, il est nécessaire de dénommer cette voie.  
 

En référence au centre commercial tout proche, il est proposé de dénommer cette voie «Venelle des 
Arcades». 
 

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

- Présents ou représentés : 27 
- Abstentions : 0 
- Votants : 27 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 27 
- Pour : 27 
- Contre : 0 

 

- DONNE son accord pour dénommer la voie de liaison entre le Boulevard Moutel et la rue de 
Corderie « Venelle des Arcades ». 
 

2016_118 RETROCESSION A LA VILLE PAR LOGI OUEST DE L’EMPRISE DE LA RUE ALEXANDRE TUFFERE 
 

Par un permis de construire en date du 19 juillet 2012, la Ville d’Ancenis a autorisé la réalisation par 
LogiOuest d’une opération d’habitats collectif et individuel de 32 logements à l’angle de la rue de 
Chateaubriand et de la rue des Jeux Olympiques. Cette opération prévoyait la réalisation d’une voie 
de desserte interne desservie par l’impasse Charlotte Cooper et depuis lors dénommée rue 
Alexandre Tuffère. 
 

L’opération étant désormais achevée, LogiOuest a sollicité la Ville pour la rétrocession de cette voie 
et de ses dépendances immédiates (réseau et matériels d’éclairage urbain, placette de 
stationnement, trottoirs, ouvrages de collecte des eaux de voirie). Un état des lieux contradictoire 
entre les deux parties a permis d’établir la parfaite conformité des ouvrages réalisés étant entendu 
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que cette rétrocession emportera transfert aux collectivités ou groupement de collectivités 
compétentes des réseaux concédés ou transférés situés sous son emprise. 
 

Le plan d’arpentage établi par le Cabinet de géomètres-experts ARRONDEL en date du 12 juillet 2016 
a permis de déterminer la surface exacte de l’emprise en question, soit 819 m². L’ensemble de la 
chaussée, des bordures, accotements, candélabres et émergences techniques étant en parfait état, 
et la S.A. H.L.M. LogiOuest ayant fourni les plans de récolement et rapports d’essai et de conformité, 
les conditions techniques préalables à la rétrocession sont désormais réunies. 
 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1311-9 et suivants, 
VU, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
VU, l’accord de la S.A HLM LogiOuest, 
 

Considérant l’intérêt public de cette rétrocession du fait que la voie en question, en boucle, est 
directement connectée à l’impasse Charlotte Cooper, 
Considérant l’état des ouvrages concernés, 
 

Catherine BILLARD ayant quitté la salle, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un 
vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés : 26 
- Abstentions : 0 
- Votants : 26 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 26 
- Pour : 26 
- Contre : 0 

 

-VALIDE le principe et les conditions de la rétrocession à la Ville de la rue Alexandre Tuffère et de ses 
dépendances immédiates dans les limites du plan annexé à la présente, 
-APPROUVE l’acquisition par la collectivité des parcelles cadastrées K n°1226p, 1227p et 1398p, d’une 
superficie de 819 m² et constitutives de la rue Alexandre Tuffère et de ses dépendances immédiates, 
-PRECISE que la cession des parcelles susvisées sera réalisée à l’euro symbolique, 
-PRECISE que l’ensemble des frais liés à cette rétrocession est à la charge du vendeur (S.A. d’HLM 
LogiOuest), 
-AUTORISE Monsieur le MAIRE ou son représentant à signer l’acte d’acquisition en l’étude du notaire 
d’Ancenis ou de celui désigné par le vendeur. 
 

2016_119 ADHESION A LA CHARTE ABEILLES 44 PROPOSEE PAR L’UNION DES APICULTEURS DE LOIRE-

ATLANTIQUE (UNAPLA) 
 

La préservation des populations d’abeilles constitue un enjeu majeur en termes de maintien de la 
biodiversité, de qualité de l’environnement et de sécurité alimentaire. Pourtant, et compte tenu des 
effets conjugués des dérèglements climatiques, de l’apparition de nouveaux virus et agents 
pathogènes, des traitements phytosanitaires et de la disparition de certains habitats naturels, ces 
populations sont en déclin depuis plusieurs années, menaçant ainsi l’équilibre des écosystèmes. 
 

Face à ce constat et aux risques environnementaux qui en découlent (principalement celui de la 
qualité de notre alimentation qui dépend largement de la santé des pollinisateurs), et en cohérence 
avec l’engagement dans le plan d’action collectif de lutte contre le frelon asiatique décidé par 
délibération du 20 juin 2016, la collectivité peut se mobiliser pour offrir aux colonies un territoire 
plus respectueux de leur habitat naturel en adaptant notamment ses pratiques de gestion, 
d’aménagement et d’entretien de ses espaces verts et naturels. 
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Ainsi, et sur proposition de l’Union des Apiculteurs de Loire-Atlantique (UNAPLA), la Ville souhaite 
pleinement s’inscrire dans l’application de la « charte Abeille 44 » dont les principaux engagements 
sont les suivants : 

- absence d’utilisation de produits phytosanitaires, 
- plantation ou replantation d’arbres et haies mellifères d’essence locale, 
- privilégier le maintien des fossés à ciel ouvert au busage, 
- adopter des pratiques de tonte différenciée selon la nature, l’usage et l’environnement des 

espaces enherbés, 
- sensibiliser les jeunes publics au rôle de l’abeille et des pollinisateurs. 

 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU, le Code de l’Environnement, 
VU, la Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages, 
VU, le projet de charte annexé à la présente délibération, 
 

Considérant que les engagements contenus dans la charte s’inscrivent pleinement dans la politique 
de gestion des espaces verts et naturels de la collectivité et participent à la mise en œuvre de son 
projet d’aménagement et de développement durable, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- Présents ou représentés : 27 
- Abstentions : 0 
- Votants : 27 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 27 
- Pour : 27 
- Contre : 0 

 

- VALIDE le principe et les termes de la « charte Abeille 44 » dont le texte est annexé à la présente 
délibération, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la « charte Abeille 44 ». 

2016_120 ACCESSIBILITE – MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION COMMUNALE 

POUR L’ACCESSIBILITE 

 

Par délibération n°009-2015 en date du 26 janvier 2015, le Conseil Municipal avait approuvé, en 
application de l’article L. 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par 
ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014, la composition de la Commission Communale 
d’Accessibilité, obligatoire pour les communes de plus de 5000 habitants. Cette commission, dont le 
Maire est président de droit, comprend quatre collèges (élus, représentants des usagers et acteurs 
économiques, représentants des établissements publics et privés, représentants des personnes 
handicapées) dont les membres sont nominativement désignés. 
 

Par délibération n°060-2015 en date du 15 juin 2015, le Conseil Municipal a modifié une première 
fois la composition de la Commission pour : 

- intégrer un représentant des commerçants en la personne de Monsieur Alain BODET en 
qualité de représentant de l’Association Com’Ancenis, 

- remplacer Monsieur Hugues LEMONNIER par Monsieur Claude VIBERT en tant que 
représentant de l’ADIRA. 

 

Par délibération n°035-2016 en date du 29 février 2016, le Conseil Municipal a modifié une seconde 
fois la composition de la commission par : 
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• la désignation, au sein du collège des usagers et acteurs économiques, de Madame Delphine 
BASILE en tant que membre suppléant de la Commission et au nom de l’Association 
Com’Ancenis 

• la désignation, au sein du collège des représentants des personnes handicapées, de 
Monsieur Jean-Pierre BLAIN en tant que membre suppléant du représentant de l’Association 
des Paralysés de France. 

 

Compte tenu du travail accompli par la commission et des changements intervenus dans la 
composition des bureaux ou conseil d’administration des associations et au sein des équipes de 
direction de certains partenaires public ou privé, il convient de procéder à de nouveaux ajustements 
dans la composition de la CCA. 
 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2143-3, 
VU, la délibération n°009-2015 en date du 26 janvier 2015 portant création de la Commission 
Communale d’Accessibilité, 
VU, la délibération n°060-2015 en date du 15 juin 2015 portant modification n°1 de la composition 
de la Commission Communale d’Accessibilité (CCA), 
VU, la délibération n°035-2016 en date du 29 février 2016 portant modification n°2 de la composition 
de la CCA, 
 

Considérant que la modification de la composition de la Commission est justifiée afin de tenir 
compte des modifications de la représentation des institutions et associations membres, 
 

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

- Présents ou représentés : 27 
- Abstentions : 0 
- Votants : 27 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 27 
- Pour : 27 
- Contre : 0 

 

-APPROUVE la désignation de Madame Delphine BASILE, représentant l’association Com’Ancenis en 
tant que membre titulaire en lieu et place de Monsieur Alain BODET, 
-APPROUVE la désignation de Monsieur Gérard BERTAUX, représentant l’Amicale des Retraités 
d’Ancenis (AMIRA) en tant que membre titulaire en lieu et place de Madame Colette ORHON, 
-APPROUVE la désignation de Madame Véronique ARTHUIS (titulaire) et de Monsieur Jean-Baptiste 
LALANNE (suppléant) représentant le collège René-Guy Cadou, en tant que membre titulaire en lieu 
et place de Messieurs Gilles ROMANET et Fabrice MONGIAT, 
-APPROUVE la désignation de Monsieur Christian GROBOIS, représentant l’Association Valentin Haüy 
44 en tant que membre suppléant, 
-PRECISE que les autres dispositions de la délibération en date du 26 janvier 2015 restent inchangées. 

DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

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 conformément à l’article 
L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

En conséquence, Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal des décisions suivantes prises 
depuis la précédente réunion : 
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N°043-16 – Suppléance de Monsieur Le Maire du 27 juin au 9 juillet 2016 – annule et remplace la 
décision n°025-16 
N°044-16 – NEOPOST – contrat de location- entretien pour la machine à affranchir pour une durée de 
5 ans pour un montant annuel de 3 168 € TTC, les cartouches restant à la charge de la Ville 
N°045-16 – EGEF – contrat de suppression et d’effarouchement des pigeons pour un montant 
forfaitaire annuel de 8 424 € TTC 
N°046-16 – ANSAMBLE – préparation et livraison de repas en liaison froide et prestations accessoires 
pour le groupement de commandes pour la prestation de fourniture – marché conclu pour un an : 

- repas maternelle 2,2138 € TTC (compris coût de livraison et surcoût pour denrées 
biologiques) 

- repas élémentaire 2,2742 € TTC (compris coût de livraison et surcoût pour denrées 
biologiques) 

- repas adulte 2,9556 € TTC (compris coût de livraison et surcoût pour denrées biologiques) 
N°047-16 – ENGIE AXIMA – contrat de maintenance des installations de chauffage, ventilation et 
climatisation du théâtre du Quartier Libre pour une redevance annuelle de 11 916 € TTC 
N°048-16 – Caisse française de financement local – contrat de passage à taux fixe de 1,56 % l’an pour 
un montant de 1 612 218,31 € TTC sur 42 échéances trimestrielles (10 ans et 6 mois) 
N°049-16 – ESAT – contrat de nettoyage pour les vestiaires du stade de la Davrays pour une durée 
d’un an à compter du 1er août 2016 pour un montant de 11 503,43 € TTC 
N°050-16 – OMR – contrat de location et de maintenance du copieur Konica Minolta pour la 
médiathèque pour une durée de 5 ans et un loyer trimestriel de 414,00 € TTC – facturation 
trimestrielle sur relevé de compteur montant maxi de copies annuel 450 000. 
 N°051-16 – INOVALYS – contrat pour la validation de menus pour la restauration scolaire 2016-2017 
pour un montant de 776,71 € TTC 
N°052-16- ELIS ATLANTIQUE – contrat de service pour la location de fontaines à eau et 
consommables pour 9,47 € mensuel et une facturation trimestrielle. Des factures mensuelles seront 
établies selon la consommation de bonbonnes et gobelets par site pour un montant maximum de 
11 000 € HT sur 4 ans 
N°053-16 – HERVE THERMIQUE – maintenance et dépannage des installations techniques de 
production de chauffage et d’eau chaude sanitaire pour un montant annuel de 14 412,00 € TTC 
N°054-16 – ESAT du Pays d’Ancenis – lot n°1 ET lots 2 à 5 GESVRES Entretien prorogation – entretien 
des espaces verts de la Ville d’Ancenis  
N°055-16 – Convention tripartite entre la Ville d’Ancenis, le SIVOM et la COMPA pour l’utilisation des 
équipements aquatiques Jean Blanchet et la Charbonnière, la COMPA prendra à sa charge 50 % du 
coût d’achat des créneaux mis à disposition des élèves d’Ancenis concernés par ce dispositif 
N°056-16 – Société MONNIER – contrat de maintenance des GTB liées aux chaufferies de l’Espace 
Edouard Landrain et Ecole Camus pour une somme forfaitaire annuelle de 4 740 € TTC 
N°057-16 – Suppléance de Monsieur Le Maire du 3 au 28 août 2016 
N°058-16 – CHUBB France SICLI – avenant n°2 – fourniture et maintenance annuelle des extincteurs 
portatifs des RIA des plans d’évacuation et d’intervention – ajout d’une ligne supplémentaire : 
extincteur poudre 9 kg automatique avec perche 298,80 € TTC 
N°059-16 – MONNIER – vérification périodique et maintenance des systèmes de sécurité incendie et 
de l’éclairage de sécurité – avenant n°1 – ajout de nouveaux sites communaux pour les prestations 
du marché « vérification périodique et maintenance des systèmes de sécurité incendie et éclairage 
de sécurité pour une plus-value de 2 692,80 € TTC 
N°060-16 – SARVAL OUEST SAS – contrat pour la collecte de matières organiques à la cuisine centrale 
Sévigné 25,2 € TTC par bac collecté 
N°061-16 – Entreprise ESAT – entretien des surfaces vitrées de la mairie de la DSP et des ST pour un 
montant annuel de 1 964,14 € TTC 
N°062-16 – Entreprise ESAT – entretien des surfaces vitrées de l’Espace Corail pour un montant 
annuel de 1 160,90 € TTC 
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N°063-16 – ANSAMBLE – mise en location de la cuisine centrale Sévigné pour un loyer mensuel de 
6 711,60 € TTC  
N°064-16 – SAS BLANDIN – travaux de réhabilitation de la halle et d’aménagement des abords de la 
mairie – lot n°5 Gros Œuvre – convention d’indemnisation dont le montant s’élève à 16 600 € non 
assujetti à la TVA 
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