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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Compte rendu 

Séance du 20 juin 2016 

 
Le Lundi Vingt Juin 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, Eric BERTHELOT, Nadine CHAUVIN (départ à 20h35), Patrice 

HAURAY, Nathalie POIRIER, Isabelle GRANDCLAUDE, Jacques LEFEUVRE adjoints. 

Gaële LE BRUSQ, Cécile BERNARDONI, 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, Emmanuelle DE PETIGNY, Florent CAILLET, Jean-

Michel LEPINAY, Myriam RIALET, Mireille LOIRAT, conseillers municipaux. 

 

ETAIENT ABSENTES ET EXCUSEES : 

 

Joëlle BERTAUX, Céline PATOUILLER. 

 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : 

 

Monsieur Nabil ZEROUAL est désigné secrétaire de séance. 

 

POUVOIRS : 

 

Il est donné lecture des pouvoirs de :  

 

- Nadine CHAUVIN à Anne LE LAY 

- Céline PATOUILLER à Isabelle GAUDIAU 

- Joëlle BERTAUX à Patrice HAURAY 

 

 

���� Approbation du procès-verbal de la séance du 25 avril 2016 

Le procès-verbal de la séance de conseil municipal du 25 avril 2016 est soumis à l’approbation des 

conseillers municipaux. 

 

INFORMATION : 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL : 
 

2016_64 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Dans la perspective de procéder à la nomination des agents proposés pour un avancement de grade 

à compter du 1er juillet 2016, et d’intégrer les heures complémentaires effectuées de manière 

permanente par un adjoint technique de 2ème classe à temps non complet, 

 

Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée délibérante de modifier le tableau des effectifs 

comme suit : 

 



 

 

5 

 

Postes créés 

 Intitulé du grade Nombre de poste  Temps hebdo en heures 

Filière Administrative 

Adjoint administratif principal  1ère  classe 1 35 

Filière Technique 

Adjoint technique principal 2ème  classe 2 35 

Adjoint technique 2ème  classe 1 11.5 

Filière Animation 

Adjoint d’animation 1ère  classe 1 35 

Adjoint d’animation 1ère  classe 1 26.5 

Adjoint d’animation 1ère  classe 1 20 

 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 

- FIXE le nouveau tableau des effectifs tel qu’indiqué en annexe 

 

2016_65 ACCUEIL D’UN JEUNE DANS LE CADRE DU SERVICE CIVIQUE 

 

La loi n°2010-241 du 10 mars 2010 a mis en place le dispositif de service civique qui s’inscrit dans le 

code du Service National et ne relève pas du code du travail. Il permet aux jeunes âgés de 16 à 25 ans 

de s’engager par un contrat sur une période de 6 à 12 mois pour accomplir une mission d’intérêt 

général dans différents domaines : Solidarité, Culture et Loisirs, Sports, Environnement. 

 

Le  temps hebdomadaire consacré à la réalisation de la mission doit être d’au moins 24 heures. 

 

Une indemnité fixée à ce jour à 573.65 euros est versée au jeune soit une part servie par l’Etat de 

467.34 euros et la part restante de 106.31 versée par la structure d’accueil. 

 

Le statut de service civique permet au jeune de bénéficier de la couverture sociale et de la validation 

de trimestres pour la retraite. 

 

Compte tenu de l’engagement de la collectivité envers les jeunes par le biais de plusieurs dispositifs 

comme la voie de l’apprentissage et certains contrats aidés, il est proposé d’étendre cet effort en 

accueillant des jeunes en service civique. 

 

La mise en place de ce dispositif nécessite toutefois un agrément auprès de l’Agence de Service 

Civique.  
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La Ligue de l’Enseignement est agréée auprès de l’agence de Service Civique pour mettre en œuvre 

en son nom ce dispositif, une délégation de signature est donnée à la Fédération Départementale  

pour la signature des contrats avec les collectivités structures d’accueil. 

 

Il est donc proposé de passer une convention avec la Fédération Départementale de la Ligue de 

l’Enseignement qui se chargera d’organiser la formation des tuteurs ainsi que la formation et 

l’accompagnement des jeunes dans leur projet. 

 

Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée délibérante d’approuver la mise en place d’accueil de 

jeunes en service civique et de l’autoriser à signer la convention entre la Ville et la Ligue de 

l’Enseignement et toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 

- APPROUVE la mise en place d’accueil de jeunes en service civique 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention entre la Ville et la Ligue de l’Enseignement et 

toutes les pièces relatives à ce dossier 

 

2016_66 URBANISME – SERVICE COMMUN POUR L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET ACTES 

RELATIFS A L’OCCUPATION DES SOLS – CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PAYS D’ANCENIS (COMPA) 

 

L’article L. 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales permet aux établissements 

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de se doter de services communs chargés 

de l’exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles, dont l’instruction des décisions prises par 

les maires au nom des communes ou de l’Etat. Par ailleurs, l’article R. 423-15 b) du Code de 

l’Urbanisme indique que le Maire peut disposer des services d’un groupement de collectivités 

territoriales afin d’instruire les demandes d’autorisations d’occupation des sols pour lesquelles il est, 

et demeure dans ce cas, compétent. 

 

Dans la perspective du désengagement de l’Etat, au 1er juillet 2015, à assurer gratuitement au 

bénéfice des communes cette mission d’instruction, la Communauté de Communes du Pays 

d’Ancenis a décidé par délibération de son conseil communautaire en date du 18 décembre 2014 la 

création d’un service commun qui réalise, pour le compte et en étroite relation avec ses communes 

membres, l’instruction des demandes de : 

• certificats d’urbanisme opérationnels, 

• déclarations préalables créant de la surface de plancher (extensions, création d’annexes, etc…), 

• déclarations préalables de division foncière, 

• permis de construire, 

• permis d’aménager. 

 

Le service urbanisme de la Commune reste ainsi en charge de l’instruction des demandes de : 

• certificats d’urbanisme de simple information, 
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• déclarations préalables ne créant pas de surface de plancher (ravalements, clôtures, ouvertures 

de baies, etc…) 

 

La réalisation de la prestation d’instruction par le service commun intercommunal n’emporte pas 

transfert de la compétence afférente à la COMPA pour les autorisations délivrées et le Maire, ou 

toute personne bénéficiant de sa délégation, reste pleinement décisionnaire et juridiquement 

responsable des décisions prises. 

 

Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal de confier l’instruction de 

certaines demandes d’autorisations d’occupation du sol au service commun de la Communauté de 

Communes du Pays d’Ancenis à compter du 1er septembre 2016, de valider le principe et les termes 

de la convention de fonctionnement du service commun ADS dont le projet est annexé à la présente, 

et de l'autoriser à signer la convention susvisée avec la Communauté de Communes du Pays 

d’Ancenis (COMPA). 

 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU, le Code de l’Urbanisme, 

VU, la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové modifiant 

le Code de l’Urbanisme et notamment son article L. 422-8,, 

VU, la délibération du Conseil Communautaire en date du 18 décembre 2014 approuvant le principe 

de création du service commun pour l’instruction des A.D.S. des communes membres, 

VU, la proposition technique et administrative de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, 

 

CONSIDERANT l’adhésion de l’ensemble des communes au service commun, 

CONSIDERANT l’intérêt à harmoniser les méthodes et procédures d’instruction des demandes 

d’autorisation d’occupation des sols à l’échelle du Pays d’Ancenis, 

CONSIDERANT le partage des compétences entre Ville et Communauté de Communes en matière 

d’urbanisme et d’aménagement de l’espace, 

 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 

- DECIDE de confier l’instruction de certaines demandes d’autorisations d’occupation du sol au 

service commun de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis à compter du 1er 

septembre 2016, 

- VALIDE le principe et les termes de la convention de fonctionnement du service commun ADS 

dont le projet est annexé à la présente, 

- AUTORISE Monsieur LE MAIRE ou son représentant à signer la convention susvisée avec la 

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA). 
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2016_67 SERVICE COMMUN ADS – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE L’INSTRUCTEUR ADS 

ENTRE LA VILLE D’ANCENIS ET LA COMPA 

 

La COMPA a créé à compter du 1er juillet 2015 un service commun chargé de l’instruction des ADS 

pour le compte des communes du Pays d’Ancenis dans un souci de mutualisation et dans la 

continuité des démarches d’harmonisation des pratiques en matière d’urbanisme. 

 

Dans la continuité de la décision du Conseil Municipal de ce jour pour l’adhésion à compter du 1er 

septembre à ce service commun, il convient également à la Ville de mettre à la disposition de la 

COMPA le service nécessaire à l’exercice de la compétence qui lui est dévolue. 

 

A cet effet, il est prévu par l’intermédiaire d’une convention, de mettre à disposition le service 

d’autorisation du droit des sols dont la mission consiste à instruire: 

• des Certificats d’Urbanisme opérationnels 

• des déclarations préalables emportant création des surfaces de plancher ou division 

parcellaire 

• des permis d’aménager 

• les permis de construire 

 

La mise à disposition concerne un agent de la Ville à raison de 50% d’un temps complet. Celle-ci se 

fera de plein droit sur la durée de la convention de fonctionnement du service commun « ADS ». 

La liste du personnel concerné et la fiche d’impact seront annexées à la convention qui fixe 

l’ensemble de conditions et des modalités de cette mise à disposition de service. 

 

Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal d’approuver cette convention 

de mise à disposition de service, et d’autoriser l’Adjoint chargé des Finances et des Ressources 

Humaines à la signer. 

 

Vu la délibération du 20 juin 2016 autorisant la convention de fonctionnement du service ADS, 

Vu l’avis favorable du Comité Technique commun à la Ville et au CCAS d’Ancenis en date du 27 avril 

2016, 

  

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 

- APPROUVE la convention de mise à disposition de service entre la Ville d’Ancenis et la COMPA 

pour l’Autorisation du droit des Sols 

- AUTORISE l’Adjoint chargé des Finances et des Ressources Humaines à signer la convention et 

toutes les pièces relatives à cette affaire, 

 

2016_68 OGEC – CONTRAT D’ASSOCIATION – AIDE DE LA COMMUNE DES ECOLES PRIVEES – ANNEE 

SCOLAIRE 2015-2016 

 

Dans le cadre des contrats d’association établis en septembre 2006 entre les écoles privées d’Ancenis 

et le Préfet, la Ville d’Ancenis a signé avec l’OGEC en décembre 2006 un protocole financier 
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prévoyant l’alignement de l’aide financière apportée aux écoles privées sur le coût d’un élève d’une 

école publique sur 3 ans, de l’année scolaire 2006/2007 à l’année scolaire 2008/2009. Ce rattrapage 

est aujourd’hui terminé et le calcul s’effectue à présent année scolaire par année scolaire sur la base 

du coût d’un élève d’une école publique. 

 

Par délibération en date du 15 juin 2015, le Conseil Municipal a autorisé le versement d’acomptes 

pour l’année 2015/2016. Il convient aujourd’hui de déterminer le montant définitif de la 

participation financière de la commune au fonctionnement des écoles privées pour l’année scolaire 

2015/2016. 

 

Au regard du coût de fonctionnement constaté au niveau des écoles publiques, il est proposé 

d’attribuer aux écoles privées une aide calculée sur les bases suivantes : 

 

-Coût élève de maternelle : 1 271,20 € (coût élève 2014/2015 : 1 217,63 €) 

-Coût élève d’élémentaire : 379,33 € (coût élève 2014/2015 : 365,34 €) 

 

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

 

Monsieur Buaillon, conseiller municipal, ne prend pas part au vote en sa qualité de membre de 

l’OGEC. 

 

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

-Présents ou représentés : 28 

-Abstentions : 0 

-Votants : 28 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 28 

-Pour : 28 

-Contre : 0 

 

-DECIDE d’attribuer aux écoles privées une aide calculée sur la base de 1 271,20 € par élève de 

maternelle et de 379,33 € par élève d’élémentaire au titre de l’année scolaire 2015/2016. Ce coût 

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

 

2016_69 OGEC – CONTRAT D’ASSOCIATION – AVANCE SUR LA PARTICIPATION FINANCIERE AUX 

FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIVEES – ANNEE SCOLAIRE 2016/2017 

 

Dans le cadre des contrats d’association établis en septembre 2006 entre les écoles privées d’Ancenis 

et le Préfet, la Ville d’Ancenis a signé avec l’OGEC en décembre 2006 un protocole financier 

prévoyant l’alignement de l’aide financière apportée aux écoles privées sur le coût d’un élève d’une 

école publique sur 3 ans, de l’année scolaire 2006/2007 à l’année scolaire 2008/2009. Ce rattrapage 

est aujourd’hui terminé et le calcul s’effectue à présent année scolaire par année scolaire sur la base 

du coût d’un élève d’une école publique.  

Par délibération en date du 20 juin 2016, la Ville d’Ancenis s’est donc prononcé sur le montant 

définitif de l’aide financière à attribuer aux écoles privées pour l’année scolaire 2015/2016. 

 

Les modalités de calcul ne permettent pas de déterminer dès à présent le montant de la participation 

financière de la commune au fonctionnement des écoles privées pour l’année scolaire 2016/2017. 
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Cependant, afin de ne pas pénaliser l’OGEC et lui éviter des difficultés de trésorerie, Monsieur le 

Maire propose de lui verser un acompte en septembre 2016 correspondant à 80 % des « coûts / 

élève » maternelle et élémentaire 2015/2016, soit : 

• Coût élève de maternelle : 1 016,96 € (coût 2015/2016 : 1 271,20 €) 

• Coût élève d’élémentaire : 303,46 € (coût 2015/2016 : 379,33 €) 

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

 

Monsieur Buaillon ne prend pas part au vote en sa qualité de membre de l’OGEC. 

 

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

-Présents ou représentés : 28 

-Abstentions : 0 

-Votants : 28 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 28 

-Pour : 28 

-Contre : 0 

 

- DECIDE d’accorder un acompte en septembre 2016 à l’OGEC correspondant à 80 % des « coûts / 

élève » maternelle et élémentaire 2015/2016 au titre de la participation financière de la 

commune d’Ancenis au fonctionnement des écoles privées pour l’année 2016/2017, soit : 

• Coût élève de maternelle :  1 016,96 € 

• Coût élève d’élémentaire :     303,46 € 

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

2016_70 MONTANT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES 

DES RESEAUX PUBLICS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE 

 

L'année 2016 constitue la quartorzième année d'application du dispositif de revalorisation de la 

redevance d'occupation du domaine public (RODP) par les ouvrages de transport et de distribution 

d'électricité, depuis la parution du décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 portant modification des 

redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et 

de distribution d'électricité. La RODP des communes est régie par les articles R. 2333-105 à R. 2333-

111 du Code général des collectivités territoriales (articles joints en annexe). 

 

Les nouveaux chiffres de population issus du recensement annuel, servant de base de calcul pour la 

redevance de 2016, conduisent les communes qui le souhaitent à prendre une nouvelle délibération 

fixant le montant de la RODP. 

 

Comme le stipulent les articles R. 2333-105 et R 2151-2 du Code général des collectivités territoriales, 

"La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal 

par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par 

le conseil municipal dans la limite des plafonds suivants : 

• PR = 153 € pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ; 

• PR = (0,183 P - 213) € pour les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et 

inférieure ou égale à 5 000 habitants ; 

• PR = (0,381 P - 1 204) € pour les communes dont la population est supérieure à 5 000 habitants et 

inférieure ou égale à 20 000 habitants ; 

• PR = (0,534 P - 4 253) € pour les communes dont la population est supérieure à 20 000 habitants et 

inférieure ou égale à 100 000 habitants ; 

• PR = (0,686 P - 19 498) € pour les communes dont la population est supérieure à 100 000 habitants, 
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où P représente la population totale de la commune telle qu'elle résulte du dernier recensement 

publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). 

Les plafonds de redevances mentionnés au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, 

proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et 

publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement, mesurée au 

cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier." 

 

Une formule d'indexation automatique permet de faire évoluer les redevances, au 1er janvier de 

chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie. 

En 2016, les montants issus des formules de calcul de l'article R. 2333-105 du Code général des 

collectivités territoriales peuvent ainsi être multipliés par 1,2896. 

Il s'agit de montants maximum. Il appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité de fixer le 

montant qu'elle entend réclamer à l'exploitant des réseaux électriques situés sur son territoire dans 

le respect du montant plafond. 

 

Monsieur le Maire propose 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 et de fixer le montant de la 

redevance pour occupation du domaine public au taux maximum prévu. 

 

En ce qui concerne la Commune d'Ancenis, le calcul serait le suivant : 

 

PR = (0,381 * 7 873 - 1 204) * 1,2896 = 2 315,62 euros 

 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 

- DECIDE de calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la commune issue 

du recensement en vigueur depuis le 1er janvier 2016 

- FIXE 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 

 

2016_71 MONTANT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES 

DES RESEAUX PUBLICS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE GAZ 

 
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune par les ouvrages des 

réseaux publics de transport et de distribution de gaz n'avait pas été actualisé depuis un décret du 2 

avril 1958. L'action collective des autorités organisatrices des services publics de distribution 

publique d'électricité et de gaz, tels que celui du Syndicat Départemental d'Energie de Loire-

Atlantique (SYDELA) au sein de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies 

(FNCCR), auquel notre commune adhère, a permis la revalorisation de cette redevance. 

La RODP des communes est régie par les articles R. 2333-114 à R. 2333-118 du Code général des 

collectivités territoriales issus du décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 portant modification du régime 
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des redevances pour occupation du domaine public des communes et des départements par les 

ouvrages transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières (décret joint en 

annexe). 

 

L'accroissement du linéaire de réseau implanté sur leur territoire au 31/12/15, servant de base de 

calcul pour la redevance de 2016, conduit les communes qui le souhaitent à prendre une nouvelle 

délibération fixant le montant de la RODP. 

 

Comme le stipule l'article R. 2333-114 du Code général des collectivités territoriales, "la redevance 

due chaque année à une commune pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages de 

transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, est fixée par le 

conseil municipal dans la limite du plafond suivant : PR = (0,035 x L) + 100 ; 

Où : 

• PR est le plafond de redevance due par l'occupant du domaine ; 

• L représente la longueur des canalisations sur le domaine public communal exprimée en mètres ; 

• 100 représente un terme fixe." 

 

Une formule d'indexation automatique permet de faire évoluer les redevances, au 1er janvier de 

chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie. 

En 2016, les montants issus des formules de calcul du Décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 peuvent 

ainsi être multipliés par 1,16. 

II s'agit de montants maximum. Il appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité de fixer le 

montant qu'elle entend réclamer à l'exploitant des réseaux gaz situés sur son territoire dans le 

respect du montant plafond. 

 

Monsieur le Maire propose de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public 

par le réseau public de distribution de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en 

mètres, arrêté au 31 décembre de l'année précédente, 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 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. 

 

En ce qui concerne la Commune d'Ancenis, le calcul serait le suivant : 

 

PR2015 = ((0,035 * 56 222) + 100) * 1,16 = 2 398,61 

 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 

- FIXE le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le réseau public de 

distribution de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres, arrêté au 31 

décembre de l'année précédente 
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- DECIDE 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. La recette correspondant au montant de 

la redevance perçu sera inscrite au compte 70323 

- DECIDE 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. 
 

2016_72 ADHESION A L’ASSOCIATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET ETABLISSEMENTS 

PUBLICS UTILISATEURS CEGID PUBLIC (ACTU CEGID PUBLIC) 

 

La Commune d'Ancenis utilise depuis le 1er janvier 2013 le progiciel Cegid Public en matière de 

finances publiques et de gestion des ressources humaines. 

 

Il est aujourd'hui proposé à l’assemblée d’approuver l’adhésion à l’Association regroupant les 

collectivités territoriales et établissements publics utilisant le progiciel Cegid Public (A.C.T.U.). 

Cette Association de la loi de 1901 existe depuis plusieurs années, et son siège se trouve à Sophia-

Antipolis ; elle regroupe plus de 260 collectivités et établissements dans toute la France. 

 

Son objet est de constituer un club utilisateurs afin d’étudier les besoins des services informatiques 

des collectivités locales et établissements publics rattachés, de collaborer avec les différents 

prestataires informatiques pour assurer une rentabilité optimale de la solution informatique et de 

permettre une coordination entre les utilisateurs. A ce titre, l’association a signé une charte de 

partenariat avec l’éditeur Cegid Public aux termes de laquelle celui-ci s’engage à collaborer avec le 

club dans tous les domaines d’évolution de ses applications, y compris sur les fonctionnalités ; par 

ailleurs, l’association propose un programme de formation continue en lien avec l’éditeur et ce à des 

tarifs préférentiels pour les adhérents ; enfin, l’association propose à ses adhérents un ensemble de 

services et d’outils de communication au travers de son site Internet. 

 

Il précise que le club permet de profiter de l’expérience des collectivités et établissements 

informatisés de longue date, de procéder à des échanges, de collaborer plus étroitement à 

l’élaboration et au perfectionnement des systèmes informatiques moyennant une cotisation, dont le 

montant est fixé chaque année par l’Assemblée Générale. La cotisation n’est due qu’à compter du 

1er avril suivant l’adhésion (extrait de l’article 19 des statuts). 

 

Monsieur le Maire propose donc : 

• d’accepter l’adhésion de la Commune d'Ancenis à l’Association des Collectivités Territoriales 

et établissements publics Utilisateurs Cegid Public (A.C.T.U.) dont le siège social se situe à 

Sophia-Antipolis. 

• d’accepter de régler la cotisation fixée, chaque année, par l’Assemblée Générale de 

l’Association. 

• de désigner Madame Valérie Jacoutot comme représentant de l’établissement au sein de 

l’association.  

 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 
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-Contre : 0 

 

- DECIDE d'adhérer à l’Association des Collectivités Territoriales et établissements publics 

Utilisateurs Cegid Public (A.C.T.U.) dont le siège social se situe à Sophia-Antipolis 

- ACCEPTE de régler la cotisation fixée, chaque année, par l’Assemblée Générale de l’Association 

- DESIGNE Madame Valérie Jacoutot comme représentant de l’établissement au sein de 

l’association 

 

2016_73 REVISION DU LOYER DE LA CASERNE DE GENDARMERIE – RUE RENE URIEN 

 

Le bail consenti à l’Etat en 2010, en vue de l’installation de la Brigade de Gendarmerie dans les locaux 

570 rue Urien à Ancenis, a été réévalué à compter du 1er juin 2013 et doit l'être à nouveau pour la 

période triennale à venir. 

 

Il était conclu pour une durée de 9 ans, révisable tous les 3 ans, en contrepartie d’un loyer annuel de 

base de 115 393,06 € hors taxes et hors charges, conformément à l’avis du Service France Domaine 

délivré le 16 février 2011 (avis n° 2010-003L0300(2)). Ce loyer est révisable tous les 3 ans en fonction 

de l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE. 

 

Conformément à la valeur locative fixée par le Service France Domaine le 12 mai 2016 dans son avis 

n° 2016-003L0790, le loyer annuel peut aujourd’hui être fixé à 124 734,77 € hors taxes et hors 

charges pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2019.  

 

Ce nouvel loyer annuel fera l'objet d'un avenant n° 2. 

 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour :  29 

-Contre : 0 

 

- DECIDE de fixer le nouveau loyer annuel de la caserne de Gendarmerie à 124 734,77 € hors taxes 

et hors charges pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2019 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 2 à intervenir avec l’Etat-Gendarmerie pour la 

mise à disposition des locaux 570 rue Urien à Ancenis 

 

2016_74 TARIFS DES ACTIVITES A LA CARTE – ANNEE 2016-2017 

 

Depuis quelques années, le tarif des Activités à la Carte était calculé en fonction du prix de revient de 

l’activité proposée (de A à D) et selon les quotients, afin de bénéficier de la participation de la CAF. 

Cela générait un tableau de tarifs assez compliqué au vu du peu d’activités planifiées pendant les 

différentes périodes de vacances. Suite à l’inspection des services de la CAF en février 2016 et en 

accord avec la contrôleuse du service Action Sociale, il est possible de simplifier cette grille de tarifs 

en instaurant 7 tarifs uniques, toujours calculés selon le prix de revient et ouverts aux aides de la 

CAF, sous réserve que les jeunes inscrits soient adhérents de l’accueil libre du Bois Jauni (5€ 

d’adhésion pour une année, ouvrant droit à l’accès illimité au foyer de jeunes, des activités gratuites 

tout au long de l’année et des réductions chez de nombreux commerçants). 
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Proposition de TARIFS par tranche de prix de revient 

  Tarif A :  8 € 

Tarif B : 12 € 

Tarif C : 15 € 

Tarif D : 20 € 

Tarif E : 30 € 

Tarif F : 35 € 

Tarif G : 40 € 

prix de revient  < 16 € 

prix de revient de 16 € à 24 € 

prix de revient de 24,01 € à 30 € 

prix de revient de 30,01 € à 40 € 

prix de revient de 40,01 € à 50 € 

prix de revient de 50,01 € à 60 € 

Prix de revient de 60,01 € à 70 € 

 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 23  

-Contre : 6 

 

-ADOPTE les tarifs des activités à la carte pour l’année 2016/2017 comme indiqués ci-dessus 

 

2016_75 TARIFS COMPLEMENTAIRES CIMETIERE 

 

Afin d’offrir un choix plus large de modes d’inhumations aux familles, des terrains cinéraires vont 

être proposés par la Commune d'Ancenis. 

 

 Il s’agit de parcelles nues destinées à l’inhumation d’urnes en terre, mesurant L 0,60m x l 0,60m. Les 

familles auront la possibilité de faire poser un cavurne, un monument, une stèle ou un aménagement 

paysager (galet, pelouse, végétation…) dans la limite du terrain concédé.  

 

Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur les tarifs suivants :  

• 90,00 € pour 15 ans ;  

• 170,00 € pour 30 ans. 

La base de calcul correspond au 1/3 du tarif d’une concession classique puisque les terrains 

cinéraires ont une surface 3 fois plus petite. 

 

De plus, le cimetière est équipé de quatre caveaux provisoires.  Dès 1991, le règlement du cimetière 

prévoyait une taxe de dépôt en caveau provisoire, le 1er mois étant gratuit. Aucun tarif n’avait été 

voté par le conseil municipal.  

Afin de régulariser cette situation, il est proposé d’approuver le tarif suivant : 30 € par mois, tout 

mois commencé étant du. Le premier mois est gratuit. 

 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions :  0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 
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- FIXE les tarifs complémentaires suivants pour le cimetière : 

• terrains cinéraires (parcelles nues) : 

� 90,00 € pour 15 ans ;  

� 170,00 € pour 30 ans. 

• caveau provisoire : 30 € par mois, tout mois commencé étant du. Le premier mois est gratuit. 
 

2016_76 INSCRIPTION DU PARCOURS SWIN GOLF AU PDESI (PLAN DEPARTEMENTAL DES ESPACES, 

SITES ET ITINERAIRES DES SPORTS DE PLEINE NATURE 
 

La Ville d’Ancenis a équipé au cours de l’année 2014/2015 le site de l’Ile Mouchet d’un « Parcours de 

swin golf ». 

Le swin golf  est une activité physique de pleine nature qui consiste à mettre une balle dans un trou 

en la frappant de coups successifs en réalisant un parcours de 18 trous sur un circuit avec un club 

unique à 3 faces. 
 

Cet équipement reçoit plusieurs types de publics : 

− des élèves (de l’école primaire jusqu’à la terminale) 

− des membres du club du PASG (Pays d’Ancenis Swing Golf) 

− des familles et des touristes en pratique autonome 

 

Le Département a créé en 2006 une Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires 

(CDESI)  pour le développement maîtrisé des sports de nature. 

 

Différents groupes de travail territoriaux et thématiques de cette commission permettent d’échanger 

avec les acteurs locaux concernés par les problématiques locales induites par le développement des 

activités sportives et des loisirs sportifs de nature et par l’aménagement sécurisé des lieux de 

pratique, dans la conciliation des usagers et le respect et le partage des espaces naturels, des biens, 

des personnes et des droits de propriété. 

 

De plus, le Départemental peut participer à l'aménagement et à la mise en sécurité des usagers de 

l'Ile Mouchet inscrite au PDESI au titre de son parcours permanent d'orientation et de son projet 

d'inscription en 2016 de son parcours de swin golf dont le dossier qui sera présenté en CDESI 

plénière le 29 juin prochain. 

 

Le Département sollicite donc la Ville d’Ancenis pour inscrire ce « Parcours de swin golf » à son Plan 

Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires des sports de pleine nature (PDESI). 
 

L’assemblée délibérante est invitée à se prononcer sur cette proposition. 
 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 
 

-AUTORISE Monsieur le Maire à accepter l’inscription du « Parcours de swin golf » de l’Ile Mouchet 

au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires des sports de pleine nature (PDESI) du 

Département de Loire Atlantique 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière du Département de Loire Atlantique pour 

le financement à hauteur de 50% du cout total de fabrication et de mise en place des 

panneaux d'information du « Parcours de swin golf » 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives au dossier 

 

2016_77 URBANISME – APPROBATION DE LA MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

La procédure de Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme a pour principaux objectifs : 

- la prise en compte des évolutions liées à des projets urbains : 

- quartiers centraux Grands Champs - Bad Brückenau, îlot Lamoricière, Gare, 

- quartier de la Blordière ; 

Celles-ci entraînent la modification des Orientations d'Aménagement et de 

Programmation (OAP) n°2 et n°4, et la création de nouvelles. 

- quelques adaptations règlementaires destinées à améliorer le document d'urbanisme, 

- la suppression d'emplacements réservés, 

- la mise à jour des Servitudes d'Utilité Publique. 
 

Le dossier de Modification n°2, comprenant la notice de présentation détaillée du projet et les 

orientations d'aménagements et de programmation modifiées avant et après Modification n°2, est 

annexé à la présente délibération. 

Le projet de Modification n°2 du PLU a été notifié au Préfet et aux Personnes Publiques Associées 

(PPA) par courrier en date du 10 mars 2016.  

L'enquête publique s'est déroulée du 16 mars au 15 avril 2016. Le commissaire enquêteur a rendu 

son rapport  et ses conclusions le 03 mai 2016 avec un avis favorable, assorti de trois 

recommandations. 
 

Vu les articles L101-2 et suivants, l'article L153-21, l'article L153-34 du code de l’urbanisme,  

Vu l'élaboration du PLU approuvée le 28 avril 2014, la modification simplifiée n°1 du PLU approuvée 

le 22 septembre 2014, la modification n°1 du PLU approuvée le 28 septembre 2015, 

Vu l’arrêté municipal en date du 22 février 2016 mettant le projet de Modification n°2 du PLU à 

enquête publique, 

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur remis au Maire le 03 mai 2016, 

Vu les avis des personnes publiques associées portées au dossier d'enquête publique (COMPA, 

Région),  

Vu le projet de Modification n°2 du PLU soumis à approbation et la note de synthèse annexée à la 

présente délibération présentant les modifications à apporter au projet soumis à enquête publique. 

 

Considérant : 

- que les résultats de ladite enquête publique justifient des modifications mineures au projet 

de Modification n°2  exposées dans la note annexée à la présente délibération, 

- que les modifications proposées ne portent pas atteinte aux orientations définies par le 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU approuvé le 28 avril 

2014, 

- que le dossier de Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est présenté au Conseil 

Municipal est prêt à être approuvé, 
 

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

 

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 
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-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 

- DECIDE d’approuver le dossier de Modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme tel qu’il est annexé à 

la présente délibération. 

 

 

 

La présente délibération fera l’objet, conformément à l’article R 153-20 et suivants du Code de 

l’urbanisme : 

- d’un affichage en mairie durant un mois, 

- d’une mention de son affichage dans un journal diffusé dans le Département, 

- d’une publication au recueil des actes administratifs de la Commune. 

La présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au Préfet et à l’accomplissement 

des  mesures de publicité. 

Le dossier du Plan Local d’Urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie 

d’Ancenis et à la Préfecture de Loire Atlantique aux jours et heures habituels d’ouverture. 

 

 

2016_78 URBANISME – APPROBATION DE LA REVISION ALLEGEE N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

Par délibération du 16 juin 2014, le Conseil Municipal a prescrit la Révision Allégée n°1 du Plan Local 

d'Urbanisme (PLU).  

Cette révision allégée répond aux objectifs suivants : 

- adapter les protections édictées en raison des paysages au niveau de la zone industrielle de 

l’Hermitage ; sont concernés les secteurs Ue1-b et 1AUe-b à vocation respective d’accueil des 

activités économiques et d’extension de l’urbanisation à vocation économique, 

- améliorer l’intégration des bâtiments et installations d’activités économiques depuis la 

déviation Nord Est de l’agglomération, après étude paysagère et environnementale, avec 

précision de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP n°7) et définitions de 

prescriptions règlementaires. 

Elle doit permettre : 

- la réalisation du projet urbain d'extension de la zone industrielle de l'Hermitage prévu dans le 

PADD du PLU approuvé (secteur 1AUe-b), 

- la prise en compte des impacts sur l'environnement avec la définition d'un cadre de mise en 

œuvre, le cas échéant, de mesures compensatoires spécifiques au secteur 1AUe-b de 

l'Hermitage. 

Une note de synthèse du projet de Révision allégée n°1 du PLU est jointe à la présente délibération. 

Le dossier de Révision Allégée n°1, comprenant la note de présentation détaillée du projet et les 

orientations d'aménagement  et de programmation n°7 après révision allégée, est annexé à la 

présente délibération. 

Le bilan de concertation a été dressé et préalablement adopté par le Conseil Municipal du 09 

novembre 2015. 

Le projet de révision allégée est compatible avec la Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) de 

l’Estuaire de la Loire approuvée le 17 juillet 2006. 

L'avis de l'autorité environnementale a été transmis à la Ville par courrier daté du 09 mars 2016. 

Dans sa conclusion le Préfet valide l'évaluation environnementale, celle-ci montrant que "les impacts 

de l'urbanisation du secteur 1AUe-b sur les milieux naturels seront limités". Il précise toutefois : 

- d'une part, que "l'étude d'impact qui sera réalisée dans le cadre du projet industriel devra 
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garantir à son échelle la bonne application de la démarche "éviter-réduire-compenser", 

- et d'autre part, que cette même étude d'impact "devra également vérifier l'absence 

d'impacts sur des espèces protégées liées à la destruction des haies, et le cas échéant 

recourir à une demande de dérogation relative à ces espèces." 

Le projet de Révision Allégée n°1 a été soumis pour avis aux Personnes Publiques Associées (PPA) 

lors de la réunion d'examen conjoint du projet du 14 janvier 2016. Le compte rendu des avis et 

observations formulées a été joint au dossier d'enquête publique. 

L'enquête publique s'est déroulée du 16 mars au 15 avril 2016. Le commissaire enquêteur a rendu 

son rapport  et ses conclusions le 03 mai 2016 avec un avis favorable, assorti d'une recommandation 

relative à la justification préalable à la destruction des haies protégées existantes et pour laquelle la 

Ville propose d'apporter des précisions. 

 

Vu les articles L101-2 et suivants, l'article L153-21, l'article L153-34 du code de l’urbanisme,  

Vu le PLU approuvé le 28 avril 2014, la modification simplifiée n°1 du PLU approuvée le 22 

septembre 2014, la modification n°1 du PLU approuvée le 28 septembre 2015 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 16 juin 2014 prescrivant la Révision Allégée n°1 du 

PLU, 

Vu la délibération en date du 09 novembre 2015 tirant le bilan de la concertation, 

Vu l’arrêté municipal en date du 22 février 2016 mettant le projet de Révision Allégée n°1 du PLU à 

enquête publique, 

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur remis au Maire le 03 mai 2016, 

Vu les avis des personnes publiques associées portées au dossier d'enquête publique (DDTM, 

COMPA, Chambre des Métiers, CCI Nantes St Nazaire, Conseil, Chambre d'Agriculture),  

Vu le projet de Révision Allégée n°1 du PLU soumis à approbation et la note de synthèse annexée à la 

présente délibération présentant les modifications à apporter au projet soumis à enquête publique. 

 

Considérant : 

- que les résultats de ladite enquête publique justifient des modifications mineures au projet 

de Révision Allégée du PLU exposées dans la note annexée à la présente délibération, 

- que les modifications proposées ne portent pas atteinte aux orientations définies par le 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU approuvé le 28 avril 

2014, 

- que le dossier de Révision Allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est présenté au 

Conseil Municipal est prêt à être approuvé, 

 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 6 

-Votants : 23 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 23 

-Pour : 23 

-Contre : 0 

 

-DECIDE d’approuver le dossier de Révision Allégée n°1 du Plan Local d'Urbanisme tel qu’il est annexé 

à la présente délibération. 

 

 

 

La présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R 153-20 et suivants du Code de 

l’urbanisme : 

- d’un affichage en mairie durant un mois, 
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- d’une mention de son affichage dans un journal diffusé dans le Département, 

- d’une publication au recueil des actes administratifs de la Commune. 

La présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au Préfet et à l’accomplissement 

des  mesures de publicité. 

Le dossier du Plan Local d’Urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie 

d’Ancenis et à la Préfecture de Loire Atlantique aux jours et heures habituels d’ouverture. 

 

2016_79 URBANISME – EXTENSION DE LA GRANDE SURFACE COMMERCIALE DES GRANDS CHAMPS 

ET AMENAGEMENT DU BOULEVARD DE BAD BRUCKENAU – CONVENTION DE PROJET 

URBAIN PARTENARIAL AVEC LA SCI MAXYSS 

 

Le plan guide d’urbanisme pour la requalification et la densification du boulevard de Bad Brückenau, 

dont la traduction réglementaire dans le Plan Local d’Urbanisme doit être actée par délibération de 

ce jour, a identifié un potentiel d’extension de la grande surface commerciale du pôle des Grands 

Champs en direction du boulevard de Bad Brückenau, permettant de donner à ce dernier une 

identité plus urbaine et de mieux relier ses quartiers Nord et Sud. 

 

Cette extension, qui entre en phase opérationnelle, comprend – outre la requalification esthétique 

de l’ensemble des façades de la grande surface – l’extension des surfaces de réserves nécessaires à 

son développement commercial ainsi que le déplacement de la station-service au Nord de l’emprise 

et nécessitant donc une desserte directe depuis le boulevard de Bad Brückenau. 

 

Compte tenu de ces éléments et de la configuration actuelle des lieux (carrefour à feux, deux fois 

deux voies de circulation avec îlot central), et en cohérence avec les principes d’aménagement des 

espaces publics définis dans le plan guide, il est donc nécessaire de réaliser un aménagement de 

carrefour permettant à la fois le bon fonctionnement des déplacements vers et depuis le pôle 

commercial ainsi que l’évolution vers plus d’urbanité en privilégiant les liaisons nord-sud et en 

réduisant les emprises circulées. 

 

Dans ce cadre, un projet de convention de P.U.P. a été défini conjointement avec les représentants 

de la S.C.I. MAXYSS, propriétaire foncier de l’ensemble commercial, afin de permettre la réalisation 

par la Ville des équipements publics suivants : 

• création d’un carrefour giratoire à l’intersection du boulevard de Bad Brückenau et de la rue 

Baron Geoffroy comprenant un accès direct pour la future station-service, 

• adaptation des réseaux publics, de l’éclairage public urbain et de la signalisation 

directionnelle et de police, 

• accompagnement paysager des ouvrages de voirie réalisés, 

• renforcement du système de défense extérieure contre l’incendie à proximité immédiate de 

l’extension. 

 

Les aménagements en question, dont le coût est estimé à 351 445 € hors taxes, pourront être 

financés à hauteur de 70 %, dans la limite de 270 000 €, par la S.C.I. dans le cadre de la convention 

susvisée, étant entendu que la Commune s’engage à les finaliser avant le 31 décembre 2017. 

 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU, le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 relatifs au projet 

urbain partenarial, 

VU, le projet de convention annexé à la présente, 

Considérant que le projet d’extension du Centre Commercial des Grands Champs s’inscrit pleinement 

dans les objectifs et orientations définis par le Plan Local d’Urbanisme, 
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Considérant que ce projet participe d’une première phase de mise en œuvre opérationnelle du Plan 

Guide pour la requalification et la densification du boulevard de Bad Brückenau, 

Considérant que le promoteur de cette extension prend à sa charge la majorité des frais 

d’aménagement liés et nécessaires à l’opération, 

 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 

- ADOPTE le programme d’équipements publics du projet urbain partenarial Bad Brückenau – 

Baron Geoffroy, 

- VALIDE le principe et les termes du projet de convention de projet urbain partenarial (P.U.P.) tel 

qu’il est annexé à la présente, 

- DECIDE de fixer à 5 ans la durée de l’exonération de la taxe d’aménagement à l’intérieur du 

périmètre de P.U.P. tel qu’annexé à la convention susmentionnée, 

- AUTORISE Monsieur LE MAIRE ou son représentant à signer la convention de projet urbain 

partenarial (P.U.P.) avec la S.C.I. MAXYSS représentée par Monsieur Max BORDRON, Gérant. 
 

2016_80 INSTALLATION D’UN POSTE DE TRANSFORMATION DE COURANT ELECTRIQUE- 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION AVEC ERDF-ENEDIS (ELECTRICITE RESEAU 

DISTRIBUTION FRANCE) 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement des espaces publics du cœur de ville, autour des halles à 

réhabiliter et de l’hôtel de ville, il est nécessaire de renforcer et de sécuriser l’alimentation électrique 

de l’hyper-centre, notamment dans la perspective de l’occupation commerciale permanente des 

halles. Cette sécurisation passe par la réalisation d’un nouveau poste de transformation de courant 

électrique permettant d’alimenter le réseau de distribution publique d’électricité basse tension. 
 

Cet ouvrage, ainsi que l’ensemble de ces accessoires techniques, nécessite une emprise d’environ 20 

mètres carré qu’il convient d’intégrer dans un volume bâti existant compte tenu de la sensibilité 

architecturale et urbaine du secteur et des multiples usages qu’il permet dans un environnement 

contraint. Ainsi, et après échange avec la Paroisse, il a été décidé de privilégier une solution 

d’installation dans le bâtiment ayant un accès direct sur la place Saint-Pierre et à usage de 

stationnement au bénéfice du presbytère. 
 

Afin de permettre la réalisation effective du poste dans des délais compatibles avec le projet 

d’aménagement intérieur des halles qu’il alimentera, il est préalablement nécessaire d’autoriser, par 

convention, l’occupation de la partie dédiée du bâtiment à ERDF. La convention dont le projet est 

annexé à la présente règle les droits et devoirs du propriétaire et de l’occupant afin, notamment, de 

permettre l’accès permanent de l’ouvrage au concessionnaire et à ses ayant-droits. 
 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU, le Code de l’Urbanisme, 

VU, l’avis favorable, en date du 30 mai 2016 et sans réserve, de l’Architecte des Bâtiments de France 

sur le projet d’intégration du poste dans le bâtiment existant, 

VU, la proposition technique et administrative d’Electricité Réseau Distribution France (ERDF), 
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Considérant l’intérêt public à sécuriser et renforcer le réseau de distribution publique d’électricité 

dans le centre-ville compte tenu des projets et perspectives d’évolution de celui-ci, 

Considérant la qualité du projet d’intégration urbaine et architecturale proposé pour accompagner la 

réalisation de l’ouvrage, 
 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 
 

-DONNE son accord pour l’occupation, par ERDF, d’une partie du local sis place Saint-Pierre afin 

d’installation d’un poste de transformation électrique intégré à la concession, 

-VALIDE  le principe et les termes de la convention de mise à disposition d’un local sis sur la parcelle 

cadastrée S n°0095 et dont le projet est annexé à la présente, 

-PRECISE que cette occupation est autorisée à titre gratuit étant entendu que les installations et 

appareils seront entretenus et renouvelés par l’occupant, 

-AUTORISE  Monsieur Le Maire ou son représentant à signer ladite convention avec Electricité 

Réseau Distribution France (ERDF - ENEDIS). 

 

2016_81 TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE L’HOTEL DE VILLE – RESERVE PARLEMENTAIRE – 

DEMANDE DE SUBVENTION 

 
Suite à une délibération du Conseil Municipal en date du 14 décembre 2015, l’agenda d’accessibilité 

programmée (Ad’AP) de patrimoine de la Ville d’Ancenis a été approuvé par décision préfectorale du 

04 février 2016. La programmation pluriannuelle de travaux validée dans ce cadre prévoit, en 

cohérence avec le projet d’aménagement du centre-ville, la mise en accessibilité progressive, et sur 

quatre exercices, de l’hôtel de ville, étant entendu que les accès depuis l’espace public (rampes, 

parvis) seront réalisés dans le cadre des travaux en cours. 

 

Dans ce cadre, et au regard du budget affecté à la mise en œuvre de l’Ad’Ap, les travaux suivants 

sont envisagés dans une première tranche fonctionnelle de mise en accessibilité du bâtiment : 

• remplacement du sas d’entrée dans la mairie par la mise en place de portes vitrées 

coulissantes et automatiques, pour un montant de 32 704,53 euros hors taxes, 

• création d’un sanitaire accessible à l’étage de l’hôtel de ville pour un montant de 5 840,00 

euros hors taxes, 

• mise en place d’une boucle à induction magnétique pour un montant de 540,00 euros hors 

taxes, 

• sécurisation des escaliers pour un montant de 6 780,00 euros hors taxes, 

soit un total de 45 864,83 euros hors taxes. 

 

Ces travaux peuvent bénéficier d’une subvention exceptionnelle du Ministère de l’Intérieur au titre 

de la réserve parlementaire de Monsieur le Sénateur Yannick VAUGRENARD si un dossier est déposé 

avant le 30 juin 2016. 

 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU, le Code de la Construction et de l’Habitation, 

VU, la décision préfectorale en date du 04 février 2016 portant approbation de l’agenda 

d’accessibilité programmée de patrimoine de la Commune d’Ancenis, 
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VU, les conditions pour bénéficier de la réserve parlementaire, 

 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 6 

-Votants : 23 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 23 

-Pour : 23 

-Contre : 0 

 

- DECIDE de la réalisation d’une première tranche de travaux de mise en accessibilité de l’Hôtel de 

Ville susvisés, 

- PRECISE que le coût hors taxes estimé des travaux est de 45 864,83  euros, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès du Ministère de l’Intérieur et au titre de la réserve 

parlementaire de Monsieur Yannick VAUGRENARD, Sénateur de Loire-Atlantique, une subvention 

exceptionnelle pour une 1ère tranche de mise en accessibilité de l’Hôtel de Ville. 

 

2016_82 AMENAGEMENT – ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE MULTISITES GRANDS CHAMPS-SUD 

URIEN – APPROBATION DU COMPTE RENDU ANNUEL AU CONCEDANT (CRAC) AU 31 

DECEMBRE 2015 

 

Par délibération du Conseil Municipal en date du 11 février 2008, la Ville d’Ancenis a approuvé le 

dossier de création de la zone d’aménagement concerté multisites Grands Champs Sud – Urien 

portant sur deux secteurs de renouvellement urbain d’une superficie d’environ 1,3 hectare chacun. 

Suite à une délibération en date du 25 juin 2012, un traité de concession d’aménagement a été signé 

avec la société d’équipement de Loire-Atlantique (LAD-SELA) le 9 août 2012. La concession 

d’aménagement est d’une durée de 10 ans. 

 

Conformément au II de l’article L. 300-5 du Code de l’Urbanisme et à l’article L. 1523-2 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, l’article 29 du traité de concession prévoit les modalités du 

contrôle technique, financier et comptable exercé par la Ville en tant qu’autorité concédante. Ce 

contrôle passe, notamment, par l’approbation d’un compte-rendu financier annuel comprenant 

l’ensemble des éléments nécessaires à une bonne vision rétrospective et prospective de l’opération 

d’aménagement (bilan financier prévisionnel actualisé, plan de trésorerie, tableau des acquisitions et 

cessions immobilières, note de conjoncture sur les conditions de réalisation de l’opération). 

 

Par une délibération en date du 14 décembre 2015, la Ville d’Ancenis a approuvé le compte-rendu 

annuel au concédant 2014 en réactualisant la participation prévisionnelle de la collectivité à hauteur 

de 2 611 206 euros hors taxes, soit une augmentation de 154 861 euros par rapport au bilan financier 

prévisionnel initial de l’opération. 

 

Les principaux éléments d’évolution de l’opération depuis le début de l’année 2015 sont les suivants : 

• passation et réalisation partielle des marchés de travaux pour la déconstruction du secteur 

Grands Champs Est pour un montant inférieur au prévisionnel (256 262,14 euros à réaliser 

contre 427 777,00 euros prévus), 

• réévaluation des coûts de démolition et de dévoiement/extension de réseaux sur le secteur 

Urien, 

• adaptation du programme des équipements publics à l’évolution de l’opération et de sa 

programmation, 



 

 

24 

 

• cession à l’aménageur des terrains acquis par la Ville sur le secteur Grands Champs Est avec 

prise en considération de la valeur vénale estimée par France Domaine pour un terrain 

désormais non bâti (224 000,00 euros estimés en terrains nus contre 543 792,00 euros de 

coûts réels d’acquisition), 

• optimisation des recettes de commercialisation de 43 000,00 euros compte tenu de la 

surface de plancher développée sur le secteur Grands Champs Est. 

 

De ce fait, le bilan global prévisionnel actualisé au CRAC 2015 s’élève à : 

• 3 255 022,00 euros hors taxes en dépenses (coûts d’acquisition du foncier par l’opération, 

études, maîtrise d’œuvre, travaux, frais financiers et de commercialisation, rémunération de 

l’aménageur), 

• 1 047 497,00 euros hors taxes en recettes (locations, cessions de fonciers constructibles), 

• ce qui correspond à une diminution de 359 291,00 euros de dépenses et une augmentation 

de 44 390,00 euros en recettes par rapport au bilan financier intégré au CRAC 2014. 

 

La participation prévisionnelle de la collectivité à l’équilibre de l’opération s’établit donc, au 31 

décembre 2015 et en diminution de 403 681,00 euros, à hauteur de 2 207 525,00 euros hors taxes 

répartis comme suit : 

• 896 295,00 euros hors taxes en apport foncier gratuit à l’opération (parcelles cadastrées O 

n°997, 1009 et 1010 sur le secteur Grands Champs Sud et parcelle cadastrée O n°562p sur le 

secteur Urien), 

• 1 311 230,00 euros hors taxes de participation pour l’équilibre global de l’opération, étant 

entendu que 595 119,48 euros ont déjà été versés à l’aménageur dans le cadre d’une avance 

en 2013. 

 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 1523-2 

VU le Code de l’Urbanisme, et notamment son article L. 300-5, 

VU le compte-rendu annuel joint et annexé à la présente délibération, 
 

Considérant l’intérêt à permettre le renouvellement urbain par la reconstruction de la ville sur la ville 

sur les secteurs considérés par une intervention forte de la collectivité, 

Considérant les engagements pris dans la réalisation de l’opération, 
 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 

- APPROUVE, conformément à l’article L. 300-5 II du Code de l’Urbanisme, le compte-rendu annuel 

au concédant (CRAC), annexé à la présente et établi à la date du 31 décembre 2015, pour la ZAC 

multisites Grands Champs Sud – Urien 
 

 

 

2016_83 AMENAGEMENT – ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE MULTISITES GRANDS CHAMPS 

SUD-URIEN – APPROBATION DU DOSSIER DE REALISATION ET DU PROGRAMME DES 

EQUIPEMENTS PUBLICS 
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Par délibération du Conseil Municipal en date du 11 février 2008, la Ville d’Ancenis a approuvé le 

dossier de création de la zone d’aménagement concerté multisites Grands Champs Sud – Urien 

portant sur deux secteurs de renouvellement urbain d’une superficie d’environ 1,3 hectare chacun. 

Suite à une délibération en date du 25 juin 2012, un traité de concession d’aménagement a été signé 

avec la société d’équipement de Loire-Atlantique (LAD-SELA) le 9 août 2012. La concession 

d’aménagement est d’une durée de 10 ans. 

 

Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, le dossier de réalisation d’une zone 

d’aménagement concerté (Z.A.C.) doit comprendre les éléments suivants : 

• le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone,  

• le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone, 

• les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées 

dans le temps, 

• en tant que de besoin, le complément d'étude d'impact, notamment en ce qui concerne les 

éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création. 

 

Dans l’objectif de renforcer l’offre de logements en centre-ville, le dossier de création initial 

prévoyait les éléments programmatiques suivants : 

- construction de 240 à 260 nouveaux logements pour une surface de plancher développée 

comprise entre 18 600 et 19 600 m², 

- réalisation de 1 800 m² de locaux commerciaux, de services et d’activités tertiaires, 

essentiellement en pieds d’immeubles, 

- relocalisation de la gendarmerie et du centre de secours en périphérie de la zone 

agglomérée, 

- aménagement de voie(s) nouvelle(s) nord-sud pour le désenclavement du secteur Urien, 

- valorisation de l’espace public situé, en interface avec les nouveaux immeubles, au nord de la 

place De Gaulle. 

 

Compte tenu de l’évolution du projet urbain et au regard des contextes financier et foncier de 

l’opération, le dossier de réalisation annexé à la présente prévoit principalement : 

- programme des équipements publics : 

o pour le secteur Grands Champs : la réalisation d’une liaison douce nord-sud en 

interface entre le programme neuf et les constructions existantes, l’aménagement 

d’une placette piétonne en limite sud de l’ilot à bâtir et en interface directe avec la 

place De Gaulle, les effacements, extensions et dévoiements de réseaux publics 

nécessaires à l’opération, 

o pour le secteur Urien : les effacements, extensions et dévoiements de réseaux 

publics nécessaires à l’opération, 

 

- programme global des constructions : l’étude des différents programmes conjuguée à 

l’absence d’outils de maîtrise foncière volontaire sur le secteur Grands Champs dans sa partie 

Ouest amène à une réduction sensible de la surface de plancher globale créée ou rénovée à 

hauteur de 9 500 m² maximum, 

 

- modalités prévisionnelles de financement : 

o le coût du programme des équipements publics (hors déconstructions, démolitions et 

dépollutions) actualisé s’élève à 264 250 euros hors taxes étant entendu que ce coût 

comprend la réalisation d’aménagement de voirie permettant la connexion de la 

Z.A.C. aux espaces publics attenants à hauteur de 60 750 euros, 

o compte tenu du programme global des constructions susvisé, les recettes de 

commercialisation des terrains à bâtir sont évaluées à 1 032 360 euros, 
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o au regard des coûts d’acquisition foncière puis de déconstructions, démolitions et 

dépollutions des sites concernés, la Ville participe à l’équilibre de l’opération par 

apport en nature de terrains de sa propriété et par une participation financière en 

complément de prix 

 

Le dossier de réalisation comprend également, en application de l’article L. 128-4 du Code de 

l’Urbanisme, une étude de faisabilité portant sur le potentiel de développement en énergies 

renouvelables de la zone, en particulier, sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un 

réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. Cette 

étude conclue, compte tenu des densité et emprise limitées de l’opération, à l’inopportunité 

technico-financière d’une telle solution énergétique. 

 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles R. 311-7 et R. 311-8, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 11 février 2008 portant création de la Z.A.C., 

VU le projet de dossier de réalisation joint et annexé à la présente délibération, 

Considérant l’intérêt à permettre le renouvellement urbain par la reconstruction de la ville sur la ville 

sur les secteurs considérés par une intervention forte de la collectivité, 

Considérant les engagements pris dans la réalisation de l’opération, 

 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 6 

-Votants : 23 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 23 

-Pour : 23 

-Contre : 0 

 

-APPROUVE, conformément à l’article R. 311-7 du Code de l’Urbanisme, le dossier de réalisation de la 

Z.A.C. Grands Champs Sud – Urien tel qu’annexé à la présente, 

-APPROUVE, conformément à l’article R. 311-8 du Code de l’Urbanisme, le programme des 

équipements publics de la Z.A.C. Grands Champs Sud – Urien tel qu’annexé à la présente, 

-DECIDE de procéder, conformément à l’article R. 311-9 du Code de l’Urbanisme, aux mesures de 

publicité et d'information édictées par l'article R. 311-5 du même code, à savoir : 

o affichage pendant un mois en mairie avec mention de cet affichage en caractères 

apparents dans un journal diffusé dans le département, 

o publication au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, 

o chacune de ces formalités de publicité mentionnera le ou les lieux où le dossier peut 

être consulté. 

 

2016_84 VOIRIE – BOULEVARD DES ALLIES – REFECTION DU RESEAUX D’EAUX PLUVIALES, DE LA 

CHAUSSEE ET DES TROTTOIRS – CONVENTION FINANCIERE AVEC LE DEPARTEMENT DE 

LOIRE-ATLANTIQUE 

 

Le boulevard des Alliés, voie départementale structurante qui supporte un trafic d’environ 9000 

véhicules par jour, connaît depuis 2013, et principalement au droit de l’usine des eaux, des 

affaissements de chaussée en rive qui, selon l’expertise technique réalisée en 2014 par le CEREMA 

(Centre d’études et d’expertise technique sur les risques, l’environnement, la mobilité et 

l’aménagement), proviennent à la fois de : 
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• la présence d’anciennes souches d’arbres d’alignement, imparfaitement purgées et favorisant 

la création de vides et l’entraînement hydraulique des matériaux sableux du remblai, 

• la dégradation des canalisations d’eaux pluviales sous cette même section de voie. 

 

Le suivi régulier de l’évolution des affaissements instauré depuis lors a permis, ces dernières 

semaines, de mettre en évidence une progression substantielle des déformations de chaussée 

justifiant : 

• à court terme, la mise en place d’un dispositif de réduction des vitesses et emprise circulée sur 

le secteur en question (aménagement réalisé), 

• à moyen terme, la programmation technique et financière de réalisation des travaux de 

réfection des réseau, chaussée, trottoirs et parkings permettant le rétablissement d’une 

situation saine et normale. 

 

Compte tenu de l’origine partagée des dégradations, et après négociation, il est proposé dans le 

cadre de la convention dont le projet est annexé à la présente, que : 

• le Conseil Départemental assure la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux nécessaires 

ainsi que la maîtrise d’œuvre de ceux-ci, 

• la Ville d’Ancenis participe pour moitié à leur financement étant entendu que le coût hors 

taxes est, à ce jour, estimé à 165 000 euros. 

 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU, le Code de la Voirie Routière, 

VU, l’arrêté du 14 avril 2014 du Président du Conseil Départemental portant règlement de la voirie 

routière départementale, 

VU, la proposition technique et financière du Département de Loire-Atlantique, 

 

CONSIDERANT l’urgence à intervenir sur la portion du boulevard des Alliés soumise à de forts 

désordres, 

CONSIDERANT la responsabilité partagée de la Ville, au titre de la gestion des eaux pluviales 

urbaines, et du Conseil Départemental, au titre de la conservation du domaine public routier, 

 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 

- DONNE SON ACCORD pour la Ville délègue au Conseil Départemental la maîtrise d’ouvrage des 

travaux d’assainissement des eaux pluviales à réaliser dans le cadre du chantier de réfection du 

boulevard des Alliés au droit de l’usine des eaux, 

- VALIDE le principe et les termes de la convention financière relative à la réfection du réseau 

d’eaux pluviales, de la chaussée et des trottoirs du boulevard des Alliés dont le projet est annexé 

à la présente, 

- AUTORISE Monsieur LE MAIRE ou son représentant à signer la convention susvisée avec le Conseil 

Départemental de Loire-Atlantique. 
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2016_85 PATRIMOINE COMMUNAL – INSTALLATION ET HEBERGEMENT D’EQUIPEMENTS DE 

TELERELEVE EN HAUTEUR POUR LES COMPTEURS COMMUNICANTS GAZ – CONVENTION 

CADRE AVEC GRDF 

 

Afin de répondre aux attentes des clients et des fournisseurs, relayées par les autorités concédantes 

et les associations de consommateurs, en faveur d’une plus grande fiabilité du comptage, d’une 

augmentation de la fréquence des relevés pour une meilleure maîtrise des consommations de gaz et 

de la mise à disposition de données pour une facturation systématique sur index réels, GRDF doit – à 

la demande de l’Etat – déployer, de manière généralisée, des compteurs de gaz évolués, dits 

communicants, et baptisés GAZPAR. 

 

Ce projet, approuvé par la Commission de Régulation de l’Energie le 13 juin 2013, s’inscrit 

parfaitement dans les contextes européen (Directive sur l’efficacité énergétique du 25 octobre 2012) 

et national (Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte) où la maîtrise de la demande énergétique devient un enjeu majeur. 

 

Ce projet «Compteurs Communicants Gaz», qui verra, à terme, le remplacement de l’ensemble des 

compteurs gaz naturel de 11 millions de consommateurs, est un projet d’efficacité énergétique, 

orienté vers les consommateurs, qui poursuit deux objectifs majeurs : 

• le développement de la maîtrise de l’énergie par la mise à disposition plus fréquente des 

données de consommation, 

• l’amélioration de la qualité de la facturation et de la satisfaction des clients par une facturation 

systématique sur index et la suppression des estimations de consommations. 
 

Le déploiement de ce nouvel outil passe par la mise en place, sur des points hauts, d’équipements 

techniques permettant, par l’intermédiaire d’antennes radio, la télérelève des données de 

consommation. Dans cette perspective, GRDF a, après étude, identifié six sites potentiels 

d’installation sur la commune et sollicite donc, dans cette perspective, la signature d’une convention 

cadre lui permettant, sous réserve de faisabilité technique effective, d’y déployer son dispositif. 

 

Les sites potentiels identifiés sont les suivants étant entendu que le besoin réel se limitera à deux ou 

trois sites d’implantation : 

- le centre technique municipal, 

- l’église, pour laquelle une vigilance particulière devra être apportée en termes 

d’insertion architecturale des équipements, 

- le château d’eau, qui n’offre pas l’assurance d’une installation pérenne à moyen terme, 

- le site des arquebusiers du Pays d’Ancenis, qui nécessiterait l’accord de l’occupant dans 

le cadre du bail emphytéotique administratif, 

- les mats d’éclairage du stade du Pressoir Rouge et du Bois Jauni. 

 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

VU, le projet de convention-cadre annexé à la présente, 

VU, l’avis favorable de la commission travaux et propreté en date du 03 février 2016, 

VU, la présentation complémentaire du dossier en commission travaux et propreté du 11 mai 2016, 

 

Considérant l’intérêt pour la collectivité à encourager les projets d’efficacité énergétique, 

Considérant la portée restreinte de la convention-cadre dans l’attente des études techniques de 

sites, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
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-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 23 

-Contre : 6 

 

-VALIDE  le principe de réalisation d’études techniques préalables à l’installation d'équipements de 

télérelevé  en hauteur pour les compteurs communicants gaz sur certains bâtiments ou équipements 

communaux, 

-APPROUVE  les termes de la convention-cadre dont le projet est annexé à la présente, 

-AUTORISE Monsieur Le Maire ou son représentant à signer ladite convention-cadre, 

-PRECISE que la redevance d’occupation annuelle proposée est fixée à 50 euros par site. 

 

2016_86 PATRIMOINE COMMUNAL – INSTALLATION DE REPETEURS PERMETTANT LA TELERELEVE 

DES COMPTEURS D’EAU COMMUNAUX SUR LES SUPPORTS D’ECLAIRAGE PUBLIC – 

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC LA SOCIETE M20 

 

Par un Contrat de Délégation de Service Public (DSP) en date du 1er janvier 2014, le Syndicat 

Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de la Région d'Ancenis a confié à Veolia Eau - 

Compagnie Générale des Eaux (CGE) la gestion de son service de production et de distribution de 

l'eau potable. 

 

Le contrat de délégation prévoit le déploiement, à terme et après expérimentation, de solutions de 

télérelevé des compteurs d'eau sur l'ensemble du Territoire du SIAEP de la Région d'Ancenis. 

 

VEOLIA EAU CGE a sollicité M2O, société spécialisée dans la fourniture de service de télérelevé des 

compteurs d'eau et de collecte des données pouvant être remontées via les réseaux développés pour 

le télérelevé d'eau, afin que cette dernière réalise les prestations de télérelevé sur le territoire du 

SIAEP de la Région d'Ancenis. 

 

Le télérelevé des compteurs d'eau est un système innovant fondé sur la lecture et la transmission 

automatique des index de consommation vers un système informatique centralisé. Il utilise une 

technologie avancée couplant la radio et Internet. Ainsi chaque compteur est équipé d'un 

enregistreur, qui analyse en permanence les index et les transmet par ondes radio à une passerelle 

chargée de relayer ces informations vers un centre de traitement du Service des Eaux. 

 

Le répéteur reçoit et retransmet par ondes radio les informations reçues de plusieurs compteurs 

d'eau, servant de relais entre les compteurs et une passerelle. Sa localisation répond à des critères 

précis permettant la bonne transmission des ondes radio. Il est, dans la plupart des cas, posé sur 

candélabre. Lorsque ceux-ci sont inexistants ou lorsque les conditions radio sont particulières, la 

pose sur des descentes d'eau pluviale d'immeubles peut s'avérer nécessaire. 

 

Il convient par ailleurs de noter que les ondes radio diffusées entre enregistreurs, répéteurs et 

passerelle sont de très faible puissance (25mW) et de très faible durée (5 secondes par jour). 

 

La mise en place des répéteurs participe à l'accomplissement, pour le compte du SIAEP de la Région 

d'Ancenis, de la mission de son service de distribution d'eau et, à ce titre, justifie l'octroi par la Ville, 

de l'autorisation d'occupation temporaire à titre gratuit. 
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VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

VU, le projet de convention d’occupation annexé à la présente, 

 

Considérant l’intérêt pour la collectivité à encourager les projets d’efficacité énergétique et 

d’optimisation de la gestion de la ressource en eau, 

Considérant le nombre de compteurs communaux concernés par le déploiement (92 sur la Ville) et 

l’optimisation du suivi des consommations que le système de télérelève garantira à la collectivité, 

 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 23 

-Contre : 6 

 

-VALIDE  le principe d’installation de répéteurs en hauteur pour la télérelève des compteurs d’eau 

communaux et des gros consommateurs du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 

de la Région d’Ancenis, 

-APPROUVE  les termes de la convention d’occupation temporaire du domaine public avec la société 

M2O dont le projet est annexé à la présente, 

-AUTORISE  Monsieur LE MAIRE ou son représentant à signer ladite convention ainsi que l’ensemble 

des documents administratifs nécessaires à son exécution. 

 

2016_87 ENVIRONNEMENT – PLAN D’ACTION COLLECTIF DE LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE – 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES 

GROUPEMENTS DE DEFENSE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES (FDGDON44) 

 

Le frelon asiatique a été introduit en France en 2004 et son aire d'extension n'a cessé d'augmenter 

depuis lors. Son caractère invasif et prédateur des abeilles domestiques a été reconnu et il constitue 

pour cette espèce une réelle menace. Il représente également, dans certaines conditions et selon les 

saisons, un risque pour la santé publique. 

 

Afin de coordonner les mesures de surveillance, de prévention et de lutte permettant de limiter 

l'impact du frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax), l’Etat a confié aux organismes à vocation 

sanitaire (OVS) la mise en place et le suivi du plan de lutte collective qui comprend les actions 

suivantes : 

- une information des apiculteurs sur la diagnose et sur les méthodes de surveillance, de 

prévention et de lutte validées, 

- le repérage des nids de frelon asiatique en activité en vue d'en favoriser la destruction, 

- le recours à des méthodes de piégeage efficaces et sélectives dans les ruchers, 

- la destruction des nids de frelon asiatique en activité quelle que soit leur taille dans le 

respect des bonnes pratiques, 

- la reconnaissance de l’OVS auprès des apiculteurs et des acteurs comme point focal 

départemental pour le signalement des nids en activité et des nids détruits. 

 

En Loire-Atlantique, et sur demande du Préfet de Région, c’est la Fédération Départementale des 

Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON 44-FREDON) qui est chargée, au 
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titre de la Santé Publique, de mettre en place et de coordonner le plan d’action de lutte collective 

contre le frelon asiatique. A ce jour, 104 communes du Département adhérent à ce plan d’action. 

 

Le plan d’action collectif au titre de la santé publique, et auquel il est proposé d’adhérer dans le 

cadre d’une convention de partenariat avec la FDGDON 44, comprend principalement les actions 

suivantes : 

- prise en charge financière partagée des destructions entre la collectivité et le particulier, 

- désignation d’un référent local formé à la reconnaissance de l’espèce et assurant l’interface 

technique avec la FDGDON 44 qui déclenche l’intervention d’un prestataire agréé, 

- organisation de l’enlèvement des nids par le biais de prestataires préalablement référencés 

et répondant aux exigences d’un cahier des charges technique et administratif, 

- mise à disposition d’outils et de supports de communication. 

 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU, le Code de la Santé Publique, 

VU, le Code Rural et de la Pêche Maritime, 

VU, l’arrêté ministériel en date du 26 décembre 2012 relatif au classement dans la liste des dangers 

sanitaires de deuxième catégorie du frelon asiatique au titre de la protection de l’abeille domestique, 

 

CONSIDERANT l’adhésion de la Ville d’Ancenis à la Fédération Départementale des Groupements de 

Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON), 

CONSIDERANT les enjeux humains, économiques et environnementaux liés à la prolifération du 

frelon asiatique, 

CONSIDERANT l’intérêt à s’inscrire dans un plan de lutte collective permettant une action 

coordonnée et harmonisée à une échelle territoriale pertinente, 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 
-DECIDE de participer au plan d’action collectif de lutte contre le frelon asiatique, 

-DECIDE de participer à hauteur de 40 % au coût toutes taxes comprises des interventions de 

destruction des nids réalisées sur le domaine privé des propriétés à usage résidentiel, dans la limite 

de 1 200 euros pour l’année 2016 et de 2 000 euros pour les années suivantes, 

-VALIDE  le principe et les termes de la convention de partenariat dont le projet est annexé à la 

présente, 

- AUTORISE Monsieur LE MAIRE ou son représentant à signer ladite convention avec la Fédération 

Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON). 

 

2016_88 THEATRE DU QUARTIER LIBRE – CREATION D’UN ABONNEMENT PARTAGE 

 

Depuis 2014, le Théâtre Quartier Libre participe à l’opération Sorties Solidaires qui permet d’offrir 

des places à un public « éloigné » du théâtre pour des raisons sociales (pécuniaires essentiellement). 

Les places offertes sont directement financées par les abonnés qui le souhaitent (5€ à 20€ de plus sur 

chaque abonnement) et sont distribuées par l’intermédiaire de structures sociales. Le théâtre a 

collecté 1825€ au cours de la saison 2015-2016. De quoi offrir plus d’une centaine de places.  
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Le solde des dons non utilisé doit, comme le prévoit la convention, être reversé à l’association Sorties 

Solidaires. 

L’Association Sorties Solidaires cesse son activité n’ayant pas réussi à consolider son emploi 

indispensable au fonctionnement du dispositif. Il nous semble important de poursuivre cette 

opération sous une autre forme afin de ne pas casser cette dynamique solidaire qui facilite l’accès 

des plus démunis à la culture.   

Nous proposons donc une nouvelle opération directement pilotée par le Théâtre Quartier Libre : 

l’Abonnement partagé.  

Les dons des abonnés permettront d’acquérir des places aux tarifs votés par le Conseil municipal  

(délibération du 25 avril 2016) 

Le théâtre effectue les réservations sur les spectacles pressentis et les places sont distribuées 

gratuitement par l’intermédiaire des structures partenaires dont le nombre pourra être élargi afin de 

toucher plus de personnes. 

 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 

-AUTORISE Monsieur Le Maire à signer avec les structures sociales partenaires les conventions 

précisant les modalités de cette nouvelle organisation. 

-SUBSTITUE au tarif Sorties Solidaires e tarif Abonnement partagé. 

-AUTORISE la régie de recette du théâtre à percevoir les dons des abonnés pour l’achat de places et à 

en gérer la redistribution en lien avec des structures sociales partenaires  

 

2016_89 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A TERRES DE CREATIONS 

 

Après avoir organisé avec le soutien logistique de la Ville d’Ancenis, le Salon des Métiers d’Art au 

château en avril dernier, l'association Terres de Créations souhaite poursuivre son action avec son 

projet estival ARATAN (ARt ATelier ANimation.) 

 

Terres de création proposera, à la population locale et aux touristes, une palette de stages tout au 

long de l'été, et un espace d'exposition et de convivialité. 

 

L’association a prévu louer en juillet et août l’ancien atelier/magasin de Madame Puichaud, rue de 

Charost. 

 

Elle sollicite auprès de la commune d'Ancenis une subvention exceptionnelle afin de mener à bien 

cette action, permettant ainsi de participer de manière concrète à l'animation de la commune, 

d’offrir une dynamique de plus au cœur de ville et de soutenir le développement local des métiers 

d’art. 

 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 
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-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 

-DECIDE de verser à l’Association Terres de Créations une subvention exceptionnelle de 500 €  pour 

lui permettre de mener le projet ARATAN au cours de l’été 2016.   

 

2016_90 ECO R’AIDE 2016 – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PAYS D’ANCENIS 

 

Comme chaque année, la COMPA organisera l’Eco R’Aide les 6, 7 et 8 juillet prochains sur le territoire 

de Saint Mars la Jaille (le territoire accueillant change chaque année – c’était Ancenis en 2015). 

Destiné aux jeunes de 13 à 17 ans, ce Raid sportif et éco-citoyen propose des épreuves variées et 

attractives à 16 équipes de 4 jeunes (capacité maximale atteinte en 2015), mises en place par le 

Service des Sports de la Ville d’Ancenis, le comité de pilotage représentatif des territoires et services 

jeunesse du Pays d’Ancenis et les services de la COMPA, notamment « déchets » et « énergie – 

milieux aquatiques ». 

Afin de permettre aux jeunes d’Ancenis et ses alentours d’y participer, il convient d’autoriser 

Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec la COMPA (en annexe). 

 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 

-AUTORISE Monsieur l’Adjoint en charge de la jeunesse, Pierre Landrain,  à signer la convention de 

partenariat avec la COMPA 

 

2016_91 AFFAIRES FONCIERES – PARKING BAREME – VENTE DU BOX N°59 A MR ET MME STAUFFER-

KEE 

 

La Ville d’Ancenis a aménagé sur le site de la ZAC Barème un parking sur trois niveaux. Le niveau 

supérieur est constitué d’un parking ouvert au public alors que les places de stationnement des 

étages inférieurs peuvent être cédées, louées ou mises à disposition dans le cadre de contrats de 

vente ou de location et de conventions de longue durée dans le respect des  dispositions arrêtées par 

le Conseil Municipal d’Ancenis par délibérations n°044-13 du 13 mai 2013 et n° 036-16 du 29 février 

2016. 

 

Les acquéreurs s’engagent à respecter les conditions posées par le Conseil Municipal et celles 

incluses dans le règlement de copropriété. Toute occupation de parkings et box sera à titre privé et 

en aucun cas accessoire d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal ou d’une clientèle 

professionnelle. 

 

Les acquéreurs sont également soumis au respect de clauses anti-spéculatives, applicables pendant 

une durée de 5 ans à compter de la signature de l'acte authentique de vente, aux termes desquelles 

toute transmission à titre gratuit ou onéreux (vente, échange, donation, partage, etc.) du bien 
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immobilier dans ce délai est subordonnée à l'obtention de l'autorisation de la collectivité, sur 

justification d'un motif économique ou familial, du prix et des modalités de l'opération projetée, 

laquelle devra être proposée en priorité à la Collectivité, et cela, à peine de nullité de la 

transmission. Néanmoins, il est précisé que cette interdiction ne s'applique pas dans le cas du jeu 

d'une hypothèque, ou de toute autre sûreté, constituée sur le bien immobilier en vue de son 

financement. La collectivité dispose d'un délai de trente jours, à compter de la réception de la 

notification qui lui a été faite par lettre recommandée avec accusé réception, comprenant les 

conditions particulières (prix, loyer, valeur retenue, identité du ou des cocontractants, bien 

concerné) pour faire connaître au demandeur si elle consent à son projet de cession ou de 

transmission ou de location et si elle entend faire jouer son droit de préférence. Au terme de ce 

délai, son silence équivaudra à une acceptation du projet de transmission et à une renonciation de 

son droit de préférence. 

 

Dans ce contexte, Monsieur et Madame STAUFFER-KEE se sont portés acquéreurs de l’emplacement 

boxé n° 59 par courrier en date du 2 mars 2016 confirmé par un engagement d’achat en date du  

21 mars 2016. 

 

VU, la délibération n°044-13 du 13 mai 2013 fixant les conditions de vente et le prix de cession d’un 

emplacement boxé du parking Barème à 12 500,00 € HT, 

VU l’avis de France Domaine n° 2016 – 03 V 0947 en date du 24 mai 2016, 

VU le règlement de copropriété du parking Barème, 

 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 

- DECIDE de céder à Monsieur et à Madame STAUFFER-KEE le parking boxé n° 59 du parking Barème 

au prix de 12 500,00 € HT. 

- DECIDE que les frais relatifs à cette cession seront supportés par les acquéreurs,  

-DECIDE que les acquéreurs rembourseront à la ville d’Ancenis la quote-part des frais de copropriétés 

avancée par elle pour la part postérieure à l’acquisition. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de cession et tout document relatif 

à cette affaire. 

 

 

2016_92 AFFAIRES FONCIERES – DESAFFECTATION, DECLASSEMENT ET CESSION D’UNE PARCELLE 

DU DOMAINE PUBLIC ET DE LA PARCELLE S N°332 A MME HUBERTE CALTEAU 

 

La propriétaire du bien bâti sis 112 quai de la Marine et 5 rue Saint Clément cadastré S  n° 333, situé 

à l’angle de ces voies et de la rue Poupard-Davyl a sollicité la Ville pour l’acquisition d’une emprise du 

domaine publique d’environ 12 m² et de la parcelle S n° 332 d’une surface de 2 m², qui toutes deux 

constituent une courette clôturée attachée à son habitation qu’elle souhaite aujourd’hui vendre. 
 

Pour mémoire durant une période courant de 1960 à 1980 une mise en copropriété et diverses 

régularisations de parcelles sont intervenues entre la commune d’Ancenis et les propriétaires de 

l’époque sur l’ilot où est situé ce bien, mais pour des raisons inconnues ces deux emprises sont 
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restées propriété de la Ville  l’une dans le domaine public et l’autre dans le domaine privé sans que la 

copropriété prévue soit actée.  
 

Le service des Domaines consulté sur ce projet de cession a fixé la valeur globale de cette emprise à 

700,00 € par avis référencé 2016-003 V 0957 en date du 19 mai 2016. Toutefois Madame CALTEAU 

sollicite une cession à l’euro symbolique en contrepartie des frais de géomètre et d’acte liés à cette 

régularisation qu’elle s’engage à supporter en intégralité. 

 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

VU, le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 28 avril 2014, 

VU, l’avis de France Domaine n°2016-003 V 0957 en date du 19 mai 2016, 

VU, la demande écrite en date du 30 avril 2016 de la Société Avis Immobilier mandatée par Madame 

CALTEAU, 

Considérant l’intérêt pour la collectivité à optimiser la gestion de son patrimoine foncier, 

Considérant l’absence de réseaux publics sous l’emprise cessible, 

Considérant la compatibilité de la destination du bien cédé avec le Plan Local d’Urbanisme en 

vigueur, 

 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 
 

- CONSTATE la désaffectation de la portion du domaine public sis à l’angle des parcelles cadastrées S 

n°332 et 333 dans les limites indiquées sur le plan joint à la présente, 

- PRONONCE le déclassement de la portion de terrain désaffectée du domaine public communal, 

- APPROUVE le principe de la cession d’une emprise du domaine publique d’environ 12 m² et de la 

parcelle S n° 332 d’une surface de 2 m² 

- PRECISE que cette cession sera réalisée à l’euro symbolique 

- PRECISE que les frais notariés afférents à la vente seront à la charge de l’acquéreur, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente en à intervenir et toutes 

les pièces ayant trait à cette affaire 

 

2016_93 AFFAIRES FONCIERES – ECHANGE DE TERRAIN AVEC MR ET MME POUPET – IMPASSE DE 

SAINTONGE 

 

La Ville d'Ancenis est propriétaire impasse de Saintonge d'un espace vert cadastré section K n° 929. 

En accord avec la demande de Mme et M. Caroline et Patrick POUPET, propriétaires de la parcelle 

référencée section K n°867 attenante, il est proposé de procéder à un échange foncier à hauteur de 

36 m² afin de mettre en cohérence les limites parcellaires avec la haie bocagère existante. Cet 

échange permettra en outre de faciliter l’intervention des agents chargés de l’entretien des espaces 

publics. 

 

L'ensemble des parcelles concernées est classé en secteur Ub au PLU approuvé le 25 septembre 

2015. Cet échange interviendra sur la base de 100 €/m² sans soulte. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
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-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 

- DECIDE de déclasser et de désaffecter du domaine public une emprise de 36 m² prélevée sur la 

parcelle K n° 929 

-DECIDE de procéder à un échange foncier à hauteur de 36 m² entre les parcelles section K n° 929 

(propriété Ville d'Ancenis) et section K n°867 (propriété Mme et M. Caroline et Patrick POUPET), 

-PRECISE que cet échange interviendra sur la base de 100 €/m² sans soulte, 

-AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente en à intervenir et toutes 

les pièces ayant trait à cette affaire. 

- DIT que les frais de notaire relatifs à cet échange seront supportés par Monsieur et Madame 

POUPET 

 

2016_94 AFFAIRES FONCIERES – ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE MULTISITES GRANDS CHAMPS 

SUD-URIEN – APPORT EN NATURE DE TERRAINS PROPRIETE DE LA VILLE – CESSION A LOIRE 

ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT (SELA) DES PARCELLES CADASTREES O 997,1009 ET 1010  

 

Par délibération du Conseil Municipal en date du 11 février 2008, la Ville d’Ancenis a approuvé le 

dossier de création de la zone d’aménagement concerté multisites Grands Champs Sud – Urien 

portant sur deux secteurs de renouvellement urbain d’une superficie d’environ 1,3 hectare chacun. 

Suite à une délibération en date du 25 juin 2012, un traité de concession d’aménagement a été signé 

avec la société d’équipement de Loire-Atlantique (LAD-SELA) le 9 août 2012. 

 

Antérieurement à la signature du traité de concession, la Ville d’Ancenis s’était porté acquéreur de 

trois parcelles bâties situées à l’intérieur du périmètre de la ZAC. Compte tenu de l’avancement du 

projet sur la partie Est du secteur des Grands Champs, il est souhaitable que la Ville, conformément 

aux dispositions du traité de concession par lesquelles elle s’est engagée à céder à l’aménageur les 

terrains de sa propriété compris dans le périmètre de l’opération, apporte ces terrains en nature à 

LAD – SELA. 

 

Les biens en question, cadastrés O n°997, 1009 et 1010 pour une superficie de 1 114 m², ont été 

acquis par la Ville en 2007 et 2008 pour un montant total de 543 792 € et valorisés initialement 

comme tels dans le cadre de la concession. Pour autant, et compte tenu des travaux de 

déconstruction des immeubles bâtis réalisés depuis lors, ils ont aujourd’hui la qualification de 

terrains nus et leur valeur a été estimée par France Domaine à 224 000 € (soit 201 euros/m²). 

 

Aussi, et conformément aux dispositions des articles 14 et 28.1 du traité de concession, il vous est 

proposé d’arrêter la valorisation de ces trois parcelles à la somme globale de 224 000 €, en tant 

qu’apport en nature au bilan de l’opération et de céder lesdites parcelles à l’aménageur. 

 

Il convient par ailleurs de préciser que cette décision nécessitera ultérieurement, à fin de révision de 

la participation du concédant et en application de l’article 28.1.3 du traité de concession, la passation 

d’un avenant au dit traité. 

 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
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VU, le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 300-4 et L. 300-5, 

VU, le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles R. 311-7 et R. 311-8, 

VU, la délibération du Conseil Municipal en date du 11 février 2008 portant création de la Z.A.C., 

VU, le traité de concession d’aménagement en date du 9 aout 2012, et notamment ses articles 14 et 

28, 

VU, l’avis de France Domaine en date du 17 mai 2016 joint à la présente, 

Considérant l’intérêt à permettre le renouvellement urbain par la reconstruction de la ville sur la ville 

sur les secteurs considérés par une intervention forte de la collectivité, 

Considérant les engagements pris dans la réalisation de l’opération et qu’il y a lieu de faire aboutir ce 

projet, 

Considérant que l’acquisition des biens immobiliers bâtis et non bâtis situés dans le périmètre de 

l’opération est une des missions du concessionnaire définie dans le traité de concession, 

Considérant que ce même traité de concession prévoit la cession des terrains communaux sous 

forme de participation en nature à l’opération d’aménagement, 

 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 

- APPROUVE l’apport en nature des terrains cadastrés O n°997, O n°1009 et O n°1010 pour une 

contenance de 1 114 m² et valorisés à 224 000 € conformément à l’avis de France Domaine susvisé, 

- APPROUVE la cession des parcelles cadastrées O n°997, O n°1009 et O n°1010 au profit de la société 

Loire-Atlantique Développement - SELA, 

- PRECISE que les frais afférents à cette cession seront pris en charge par l’acquéreur, 

- PRECISE que la cession ne sera pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, 

- AUTORISE Monsieur le MAIRE ou son représentant à signer l’acte de vente à intervenir avec la 

société Loire-Atlantique Développement – SELA en l’étude du Notaire d’Ancenis. 

 

2016_95 TRAVAUX DU CENTRE VILLE – MISE EN PLACE D’UNE PROCEDURE D’INDEMNISATION DES 

PROFESSIONNELS – DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA VILLE D’ANCENIS A LA 

COMMISSION DE REGLEMENT AMIABLE 

 

La Ville d’Ancenis a engagé des travaux de requalification de l’hyper-centre à la périphérie de la 

Mairie et des anciennes Halles. Ces travaux portent sur la réfection des réseaux enterrés, la reprise 

des réseaux torsadés en façades et la réfection totale de la voirie et des espaces publics. Ils ont 

débuté en octobre 2015 et s’achèveront à la fin du 1er semestre 2017 

 

 Un dispositif d’information et de rencontres régulières avec les riverains et les commerçants a été 

mis en place pendant toute la durée de ces travaux. 

 

Malgré l’étalement et le phasage des travaux en vue de garantir la circulation et le libre accès aux 

commerces pendant toute la durée du chantier, la réalisation de ces aménagements est de nature à 

engendrer des gênes pour l’activité des professionnels riverains et, le cas échéant, des pertes de 

chiffre d'affaires. 
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C'est pourquoi, il est proposé de mettre en œuvre une procédure d'indemnisation à l'intention des 

professionnels riverains situés dans l’emprise du chantier conformément au périmètre mentionné 

sur le plan joint en annexe à la présente délibération. 

 

Cette procédure d’indemnisation sera assurée par une Commission de Règlement Amiable 

composée comme suit : 

 

- Président : un magistrat du Tribunal Administratif 

- Membres : un représentant (un titulaire et un suppléant) : 

o de la Préfecture 

o du Trésor Public 

o de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes 

o de la Chambre de Métiers de Loire-Atlantique 

o de la Ville d’Ancenis  

 

Cette commission doit permettre aux professionnels riverains d’éviter des coûts et des délais de 

procédure contentieuse. 

 

Elle donnera un avis sur les dossiers de réclamation dans le respect des principes arrêtés par le 

Conseil d’Etat en matière d’indemnisation de dommages de travaux publics. 

 

Elle instruira les demandes à partir des rapports techniques établis par l’expert qui sera désigné par 

le Tribunal Administratif et des documents comptables justificatifs présentés par les professionnels. 

 

Monsieur le Maire propose de désigner Monsieur Jacques LEFEUVRE en qualité de titulaire et 

monsieur Didier LEBLANC en qualité de suppléant. 

 

Monsieur Florent CAILLET propose la candidature de Madame Emmanuelle DE PETIGNY 

 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 1 

-Votants : 28 

-Bulletins blancs ou nuls : 0  

-Exprimés : 28 

-Pour : 22 

-Contre : 6 

 

- DECIDE de mettre en place une procédure d’indemnisation des professionnels riverains des 

emprises des travaux de requalification de l’hyper-centre d’Ancenis et de constituer une commission 

de règlement amiable. 

 

- DESIGNE comme représentants de la Ville d’Ancenis au sein de cette Commission de Règlement 

Amiable : 

o Titulaire : Jacques LEFEUVRE 

o Suppléant : Didier LEBLANC 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes dispositions et à accomplir toutes formalités pour 

l’exécution de la présente délibération. 
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DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

N°028-16 – CAUE – avenant à la mission d’accompagnement de la maitrise d’ouvrage publique pour 

une démarche de sensibilisation sur le traitement qualitatif des clôtures – prolongation jusqu’au  

30 septembre 2016 

N°029-16 – Croix Rouge – convention pour l’initiation aux gestes de premiers secours les 20, 27 28 et 

29 avril 2016 pour 372 € TTC frais d’hébergement, de restauration et de déplacement à la charge de 

la Ville 

N°030-16 – Société CARA – assistance téléphonique et mise à jour du logiciel AGESS pour 696 € TTC 

N°031-16 – Société HERVE – travaux de réhabilitation de la halle et aménagement des abords de la 

mairie  - lot n°2 – assainissement EU EP – avenant n°1 – le montant de l’avenant s’élève à  

41 309,46 € TTC 

N°032-16 – Sarl ABS CONDUITE– location de locaux 51 rue du Général Hagron  pour un loyer mensuel 

de 481,18 € 

N°033-16 – TECHNILAB – travaux de réhabilitation de la halle et aménagement des abords de la 

mairie – contrôle étanchéité réseaux EU – EP – montant de la mission pour 6 103,80 € TTC 

N°034-16 – QUALICONSULT – travaux de réhabilitation de la halle et aménagement des abords de la 

mairie – contrôle technique pour les aménagements de la halle pour un montant global de 11 976 € 

TTC 

N°035-16 – CDC Conseils – mission de maîtrise d’œuvre – aménagement du lotissement communal 

La Chauvinière – avenant de transfert afin de remplacer le cotraitant Techn’am 

N°036-16 – CDC Conseils – mission de maîtrise d’œuvre – aménagement de la plaine paysagère et 

des abords de la RD 14 – avenant de transfert afin de remplacer le cotraitant Techn’am 

N°037-16 – ROCHER CDC Conseils – mission de maîtrise d’œuvre – aménagement du Lotissement 

communal de la Chauvinière – marché complémentaire pour un montant de 36 763,20 € TTC 

N°038-16 – Société ARKETEAM – système informatique - mission audit et plan de sécurisation pour 

un montant de 9 450 € TTC. S’ajouteront les frais de déplacement pour 60 € par déplacement 

N°039-16 – CAUE- avenant à la mission d’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage publique pour 

une démarche de sensibilisation sur le traitement qualitatif des clôtures – prolongation jusqu’au 30 

septembre 2016 

N°040-16 – APAVE – avenant n°1 vérifications périodiques obligatoires des installations techniques 

des bâtiments communaux – 144 TTC pour un marché global de 12 905,40 € TTC 

N°041-16 – FEERIE – avenant n°1 – organisation du feu d’artifice et du bal populaire dans le cadre de 

la fête nationale avenant en moins-value de 2 000 € TTC ramenant le marché à 20 000 € TTC 

N°042-16 – GPLG (Groupe Pierre Le Goff) avenant n°1 – fourniture et livraison de produits 

d’entretien et prestations accessoires – lot n°3 – produits d’hygiène des mains et du linge – 

référence 390232 remplacée par la référence 390916 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


