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2017_90 ATLANTIC EAU – RAPPORT 2016 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre connaissance du rapport établi par Atlantic'Eau sur le 
prix de l’eau et la qualité du service pour l’année 2016. 
 
Ce rapport est établi en application de la loi du 8 février 1995 et du décret du 6 mai 1995. 
 
Il rappelle les points suivants :  
 
 
 
1 - L’organisation des services de distribution d’eau potable 
 
Le syndicat Atantic’eau exerce les compétences de transport et de distribution de l’eau potable pour 
165 communes dont 2 en Vendée et une en Maine et Loire. En 2016 il comptait 238 130 abonnés soit 
529 450 habitants desservis.  
Pour sa part le Syndicat d’Ancenis (SIAEP) couvre 23 communes et comptait 24162 abonnés pour 58 
154 habitants desservis. 
 
Atlantic’eau est propriétaire des ouvrages et des réseaux de production, d’adduction et de 
distribution d’eau potable. Il finance la construction et le renouvellement :  
 - du génie civil, du clos et du couvert des ouvrages 
 - des canalisations d’adduction et de distribution 
 - des branchements des abonnés en amont du compteur 
 
2 - Les ressources en eau 
 
Le Syndicat d’Ancenis est essentiellement alimenté à partir de l’usine de traitement d’Ancenis (prise 
d’eau en Loire : 4 870 000 m3 en 2016) et de l’unité de Saint-Sulpice des Landes (forage dans une 
nappe: 62000 m3 en 2015) dont il est propriétaire. Des achats à Nantes Métropole pour 116 000 m3 
et auprès du Maine et Loire pour 1 400 m3 ainsi que des import internes d’Atlantic’eau pour 4 300 
m3 ont permis d’introduire plus de 5 millions de m3 sur le réseau en 2016 
 
Le périmètre de protection de la prise d’eau d’Ancenis a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en 
date17/10/2014.  
 
3- La distribution de l’eau 
 
Le réseau de distribution comprend : deux stations de production, une station de reprise, 1 280 km 
de canalisations (hors branchement), six réservoirs (cinq sur tour et un semi enterré) d’une capacité 
totale de 7 650 m3, trois bâches au sol à l’usine d’Ancenis d’une capacité totale de 4 000 m3. 
 
Le nombre des abonnés est en très légère diminution (24 162 en 2016 contre 24 623 en 2015). Les 
volumes consommés sont en augmentation (3 904 875 m3 pour 3 898 000 m3 en 2015) mais la 
consommation domestique s’est réduite de 0,5% (2 087 064 m3 en 2016 contre 2 097 234 m3 en 
2015). 
 
L’indice de perte s’est légèrement dégradé : 1,08 m3/J/Km de canalisation contre 1,04 m3/J/km en 
2015. Les démarches de recherche des fuites qui se sont accentuées depuis 2010 se poursuivent 
pour améliorer l’étanchéité du réseau. 
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4- La qualité de l’eau 
 
L’ensemble des analyses effectuées en 2016 indique une eau distribuée de très bonne qualité 
bactériologique et chimique, répondant aux limites de qualité de réglementation. Le taux de 
conformité relevé lors des contrôles sanitaires de l’ARS est satisfaisant. 
 
La teneur moyenne en nitrates est de 14 mg/l. L’eau est peu calcaire d’une faible dureté (moyenne : 
15 °F). Elle est également conforme pour le paramètre aluminium (maximum mesuré : 0,140 mg/l). 
 
L'eau distribuée a présenté des non-conformités chimiques pendant en juin, suite notamment aux 
dépassements de la limite de qualité de deux pesticides, le métaldéhyde et le métolachlore, au-delà 
de la valeur réglementaire fixée à 0,1 μg/L par substance individualisée. Ces dépassements n'ont pas 
toutefois nécessité de restriction de consommation de l'eau ; en effet l'ANSES (agence nationale de 
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) a fixé respectivement à 60 μg/L 
et à 10 μg/L en octobre 2010 les valeurs sanitaires maximales. Des mesures correctives ont été mises 
en œuvre par l'exploitant et le contrôle sanitaire a été renforcé par l'ARS.  
 
Le carbone organique total (COT) dépasse périodiquement la référence de qualité (2 mg/L). Le COT, 
paramètre global intégrant de nombreux composés organiques, n'est pas un indicateur de risque 
sanitaire, mais d'efficacité de l'usine de traitement d'eau potable. A valeur élevée, le COT peut être à 
l'origine d'une dégradation de la qualité de l'eau distribuée (goût, odeur, dépôt). 
 
5-Le prix du service 
 
Depuis le 1er avril 2014, Atlantic’Eau exerce en lieu et place de ses collectivités adhérentes les 
compétences transport et distribution d’eau potable. À ce titre, il est l’autorité organisatrice et doit 
donc : 
� assurer la maîtrise d’ouvrage pour les travaux d’investissement, 
� définir les modes de gestion pour l’exploitation des ouvrages, 
� définir la politique tarifaire et voter les tarifs de vente aux usagers, 
� gérer la relation usagers en relais des exploitants et les impayés. 

 
Le prix global de l’eau sur Ancenis en 2016 pour une consommation annuelle de 120 m3 est 
identique à celui des années précédentes, soit 2,18 € /m3 TTC. Pour 2017 Atlantic’eau annonce une 
diminution des tarifs s’échelonnant de -5,5% à -2,3% en fonction des volumes qui conduira à une 
diminution moyenne de 6,08 € sur la factures des abonnés. 
 
Le syndicat a confié l’exploitation du service à Véolia pour 12 ans (fin de la délégation de service 
public au 31/12/2025) 
 
Le gérant ne tire pas sa rémunération directement des redevances perçues auprès des abonnés. Elle 
lui est versée par Atlantic’Eau, selon le barème fixé dans le contrat de délégation de service public. 
 
Le syndicat constate une évolution constante et prononcée des factures impayées en 2016 de + 78% 
pour une dette globale de 51 818 €. 
 
6-Les investissements 
 
Il n’y a pas eu de nouvelle opération structurante en 2016. Les investissements ont porté sur le 
renouvellement partiel des infrastructures existantes. 
 



4 
 

Les travaux de création de la nouvelle prise d’eau d’Ancenis d’une capacité de 1 400 m3/heure ont 
débuté au printemps 2011. Après la pose d’une canalisation de liaison vers le bras de l’Ile Delage en 
août 2012 (forage au micro-tunnelier), la nouvelle prise d’eau a pu être mise en service en décembre 
2012. L’ancienne prise d’eau, aujourd’hui conservée en secours, devrait être détruite. Le périmètre 
de protection de la prise d’eau d’Ancenis est achevé. 
 
Suite à l’étude des besoins en eau à l’horizon 2030, il apparaît que la capacité de traitement de 
l’usine (1 050 m3/heure sur 20 heures) ne devrait pas permettre de satisfaire les besoins de jour de 
pointe (situés entre 20 000 et 22 000 m3/heure) dès 2020. Une nouvelle usine d’une capacité de 
1 400 m3/heure plus performante devra donc être construite à échéance 2020. 
 
L'étude concernant le schéma directeur du réseau de distribution pour le secteur Ancenis a été 
remise à Atlantic'Eau. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

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

 
- ADOPTE le rapport sur l'eau 2016 
 
 

2017_91 PREVENTION - CLSPD : PROGRAMMATION SEMAINE PREVENTION ADDICTIONS 2017 
 
Dans sa session en date 27 février 2017, l’assemblée plénière du CLSPD a décidé d’inscrire dans son 
programme d’action pour l’exercice en cours la septième édition des Assises Prévention Addictions. 
 
Cette Semaine Prévention Addictions portera sur quatre problématiques majeures : le cannabis, les 
addictions numériques, les troubles du comportement alimentaire et l’endoctrinement des adolescents. 
Ces rencontres auront comme invité d’honneur Monsieur Nicolas PRISSE, le Président de la MILDECA. 
 
Pour répondre aux attentes exprimées par les acteurs locaux et les congressistes, la Semaine Prévention 
Addictions se déroulera du 20 au 28 novembre et sera articulée autour de trois temps forts : 
 
� pour les établissements scolaires : un temps d’information sur les risques liés à l’alcool festif. Pour se 
faire, le C.L.S.P.D de la Ville d’Ancenis a décidé de solliciter les compétences de la compagnie théâtrale 
NOCTILUS pour sensibiliser le public lycéen à cette thématique. 
Chaque classe de première participera à un spectacle interactif d’une durée de deux heures. Ces temps 
d’informations pédagogiques se dérouleront les lundi 20, mardi 21 lundi 27 et mardi 28 novembre 2017. 
Définie conjointement avec l’ensemble des directions, des équipes pédagogiques et de santé des 
établissements scolaires, cette opération associera près de 550 élèves. 
 
� pour le grand public : une conférence débat (mercredi 22 novembre 20h30) 
Organisée au Théâtre Quartier Libre et ouverte en direction de la population du Pays d’Ancenis, cette 
soirée aura pour objectif principal d’informer les familles sur la gestion des problématiques ados et le 
dialogue intergénérationnel à préconiser. Trois des plus grands spécialistes des comportements 
adolescents et une comédienne de renom seront présents pour exposer au public leurs travaux, 
témoigner sur leurs parcours respectifs et répondre aux questions des parents. 
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� pour les professionnels et les acteurs locaux : un colloque pluridisciplinaire (jeudi 23 novembre) 
La septième édition de ces Assises Prévention Addictions réunira à Ancenis plus d’une vingtaine des 
meilleurs spécialistes nationaux et francophones de ces questions (psychiatres, psychologues cliniciens, 
addictologues, alcoologues, praticiens, associations spécialisées, enseignants chercheurs, témoins...). 
Tous viendront témoigner sur leurs pratiques professionnelles et expériences au cours des trois séances 
plénières, quatre ateliers et deux tables rondes proposés. 
 
D’un montant total de près de 50 000 euros, le financement de ce projet sera assuré principalement par 
la ville d’Ancenis. Dans ce contexte, il est proposé de fixer la participation à ce colloque à 90,00 euros 
pour les professionnels et particuliers. Elle comprend le coût de la pause d’accueil, le déjeuner et un 
exemplaire du nouveau Guide pratique sur les addictions en cours de réalisation par la Mission 
prévention de la ville d’Ancenis et le docteur Laurent KARILA. 
Le solde sera pris en charge par d’autres financements extérieurs (Etat, collectivités territoriales, 
partenaires privés...). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :  

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

 
-FIXE à 90,00 € le montant de l’inscription au colloque. 
-AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide des partenaires extérieurs pour financer le solde de cette 
action 
 

2017_92 RESSOURCES HUMAINES : RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS SUR EMPLOI NON 
PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE 

 
Conformément à l’article 3.2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire à recruter du personnel pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité 
dans les services. 
 
Compte tenu des différents besoins en personnel recensés dans les services municipaux pour faire 
face à un accroissement saisonnier d’activité, le Maire propose à l’assemblée de procéder au 
recrutement de: 
  

Service 
demandeur 

Nombre 
d’agents 

Fonction Grade 
Indice 
Brut 

Temps de 
travail  

Période d’emploi 
et/ou durée 
maximale par 
contrat 

 
Jeunesse 

3 Animateur 
Adjoint 
d’animation 

IB 347 
Temps 
complet 

Du 21 octobre au 
5 novembre 2017 

4 Animateur 
Adjoint 
d’animation 

IB 347 
Temps 
complet 

Du 23 décembre 
2017 au 7 janvier 
2018 

 
Au temps de travail indiqué dans le tableau ci-dessus, il sera également versé au personnel 
d’animation un forfait compris entre 1 heure et 10 heures correspondant au temps de préparation. 
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Le recours aux agents contractuels saisonniers sera ajusté en fonction des besoins réels du service et 
dans la limite des effectifs prévus ci-dessus. 
 
La rémunération des agents contractuels suivra l’augmentation de la valeur annuelle du point. 
 
Ils pourront bénéficier du régime indemnitaire au même titre que le personnel titulaire de la 
collectivité comme le prévoit les délibérations relatives au régime indemnitaire à l’exception des 
animateurs. 
 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :  
 

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

 
-AUTORISE Monsieur le Maire à recruter du personnel contractuel pour faire face à l’accroissement 
saisonnier d’activité dans les services municipaux 
 

2017_93 RESSOURCES HUMAINES : RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS SUR EMPLOI NON 
PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

 
Conformément à l’article 3.1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire à recruter du personnel pour faire face à un accroissement temporaire d’activité 
dans les services. 
 
Compte tenu des différents besoins en personnel recensés dans les services municipaux pour faire 
face à un accroissement temporaire d’activité et notamment ceux identifiés pour contribuer au bon 
fonctionnement des services pour l’année scolaire 2017/2018, le Maire propose à l’assemblée de 
procéder au recrutement de: 
  

Service 
demandeur 

Effectif 
demandé 

Fonction Mission Grade 
Indice 
Brut 

Temps de 
travail  

Période 
d’emploi 
et/ou 
durée 
maximale 
par 
contrat 

 
Affaires 
culturelles 

 
1 

Coordinateur 
pour les 
manifestations 
culturelles 

Assurer 
l’organisation 
d’événements 
culturels : fête 
de la musique 
couleurs 
parasols 

Adjoint 
administratif  

IB 
347 

17.5 heures 
hebdo  

Du 1
er 

 
octobre 
2017 au 30 
septembre 
2018 

 1 Animateur des Encadrer les Adjoint IB347 1.08 heures Du 26 
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Famille, 
Jeunesse, 
Education 

temps 
périscolaires 

temps 
périscolaires du 
midi  

d’animation par 
intervention 

septembre 
2017 au 6 
juillet 2018 

 
Famille, 
Jeunesse, 
Education 

1 
Animateur des 
temps 
périscolaires 

Encadrer les 
temps d’accueil 
périscolaires du 
matin, midi, 
soir et les TAM 

Adjoint 
d’animation 

IB347 
5 heures 
hebdo 

Du 26 
septembre 
2017 au 6 
juillet 2018 

 
Famille, 
Jeunesse, 
Education 

1 
Animateur des 
temps 
périscolaires 

Encadrer les 
temps d’accueil 
périscolaires du 
matin, midi, 
soir et les TAM 

Adjoint 
d’animation 

IB347 
7 heures 
hebdo 

Du 26 
septembre 
2017 au 6 
juillet 2018 

Famille, 
Jeunesse, 
Education 

1 
Animateur  
secteur ados 

Encadrer les 
temps 
d’animation du 
mercredi après-
midi 

Adjoint 
d’animation 

IB347 
Base de 4 
heures par 
intervention 

Du 26 
septembre 
2017 au 6 
juillet 2018 

 
Le recours à ces agents contractuels sera ajusté en fonction des besoins réels du service et dans la 
limite des effectifs prévus ci-dessus. 
 
La rémunération des agents contractuels suivra l’augmentation de la valeur annuelle du point. 
 
Ils pourront éventuellement bénéficier du régime indemnitaire au même titre que le personnel 
titulaire de la collectivité comme le prévoit les délibérations relatives au régime indemnitaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :  
 

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

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à recruter du personnel contractuel pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité identifié dans les services municipaux. 
 

2017_94 RESSOURCES HUMAINES : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Dans la perspective de procéder à la nomination d’un agent inscrit sur liste d’aptitude suite à 
promotion interne, il est proposé de créer un poste en catégorie B relevant de la filière Police 
Municipale sur le grade de chef de service de police municipale et de modifier le tableau des effectifs 
comme suit : 
 

Poste créé 

 Intitulé du grade 
Nombre de 

 poste  
Temps hebdo en 

heures 

Filière Police Municipale 
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Chef de service de Police Municipale 1 35 

 
Le Maire propose donc au Conseil Municipal de modifier le tableau des effectifs permanents de la 
collectivité tel que proposé ci-dessus. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :  
 

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

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

2017_95 RESSOURCES HUMAINES : RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS SUR EMPLOI NON 
PERMANENT POUR PROCEDER AU RECENSEMENT DE LA POPULATION 

 
Depuis janvier 2004, les méthodes de recensement de la population ont été rénovées et le rôle des 
communes redéfini. Les communes de moins de 10000 habitants sont dorénavant recensées une fois 
tous les 5 ans selon le groupe auquel appartient la commune. 
Pour la Ville d’Ancenis, le travail de recensement de la population doit être établi début 2018. 
 
Le Maire explique qu’un coordonnateur communal doit être désigné pour l’enquête de recensement 
de la population. Celui-ci sera l’interlocuteur de l’INSEE pendant toute la durée de recensement. Il 
met en place la logistique et la communication du recensement et assure l’encadrement des agents 
recenseurs. Il est également nécessaire de recruter des agents recenseurs pour réaliser les 
opérations de recensement. 

 
Le conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale 
et notamment son article 3.1°, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 
Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du 
recensement de la population, 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires, 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un coordonnateur communal afin de préparer et réaliser 
les opérations du recensement de la population, 
Considérant qu’il convient de recruter des agents recenseurs pour assurer la réalisation des 
opérations de recensement, 
 

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

 
DECIDE de recruter : 

- 1 coordonnateur en application de l’article 3.1° de la loi 84-83 du 26 janvier 1984, dans le 
cadre d’un accroissement temporaire d’activité pour la période du 20 novembre 2017 au  
28 février 2018, et de le rémunérer sur la base du 5ème échelon du grade de rédacteur soit 
sur l’indice Brut 406 

- 16 agents recenseurs en application de l’article 3.1° de la loi 84-83 du 26 janvier 1984, dans 
le cadre d’un accroissement temporaire d’activité pour la période du 18 janvier 2018 au  
19 février 2018 

 
DECIDE de fixer la rémunération nette des agents recenseurs comme suit : 

- Une base forfaitaire fixée à : 
� 545 €uros pour l’ensemble des districts excepté le 37 
� 225 €uros le district 37 

 (La base forfaitaire sera susceptible d’être proratisée en fonction du travail rendu) 

- 0.25€ : par feuille de logement 
- 0.30€ : par bulletin individuel 
- 25 € : par session de formation soit 50 € au total 
- 45 € : forfait attribué uniquement pour les agents recensant les écarts  
- 75 € : d’indemnité forfaitaire (cette majoration pourra compléter la rémunération de base 

étant donné le travail important et délicat confié aux agents recenseurs, elle sera versée sous 
réserve de la qualité du travail rendu) 
 
Cette rémunération comprend tous les déplacements afférents à cette mission ainsi que les 
réunions de formation et de travail. Les tarifs énoncés ne comprennent pas les charges 
sociales qui restent à la charge de la collectivité. 
 

2017_96 FINANCES: OURAGAN IRMA –SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA CROIX ROUGE 
 
Dans le cadre de l’appel à la solidarité nationale avec les victimes de l’ouragan IRMA, lancé par 
l’Association des Maires de France (AMF), Monsieur le Maire propose d’attribuer une subvention 
exceptionnelle d’un euro par habitant d’Ancenis, soit 7 861,00 €, à la Croix-Rouge qui est mobilisée 
sur place. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

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

- DECIDE d’octroyer à la Croix-Rouge une subvention exceptionnelle de 7 861,00 € pour venir en aide 

aux victimes de l’ouragan IRMA. 

 
2017_97 FINANCES: CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES – RAPPORT SUR LES SUITES DONNEES AUX 

OBSERVATIONS DEFINITIVES RELATIVES A L’EXAMEN DE LA GESTION DE LA COMMUNE 
D’ANCENIS POUR LES EXERCICES 2009 ET SUIVANTS 
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La Chambre Régionale des Comptes des Pays de la Loire a procédé à l’examen de la gestion de la 
Commune d’Ancenis pour les exercices 2009 et suivants. A l’issue de cette procédure, et après 
échange avec l’ordonnateur, elle a rendu son rapport d’observations définitives. Le document final, 
constitué du rapport et des réponses éventuelles aux observations définitives, a été présenté au 
conseil municipal du 26 septembre 2016. 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’en application de l’article L. 243-9 du code des juridictions 
financières, il lui appartient, dans un délai d’un an après la présentation de ce rapport, de présenter 
au conseil municipal un rapport mentionnant les suites qui auraient pu être données aux 
observations de la chambre, en l’assortissant des justifications qu’il lui paraît utile de joindre afin de 
permettre à cette dernière d’en mesurer le degré de mise en œuvre. 
 
Monsieur le Maire présente donc à l’assemblée le rapport joint ci-dessous. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

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

- PRENNE ACTE de la présentation du rapport joint ci-dessous sur les suites données aux 
observations de la Chambre Régionale des Comptes relatives à l’examen de la gestion de la 
Commune d’Ancenis pour les exercices 2009 et suivants 

 
 

RAPPORT SUR LES SUITES DONNEES AUX OBSERVATIONS DE LA CHAMBRE REGIONALE DES 
COMPTES RELATIVES A L’EXAMEN DE LA GESTION DE LA COMMUNE D’ANCENIS POUR LES 

EXERCICES 2009 ET SUIVANTS 
 

La Chambre Régionale des Comptes des Pays de la Loire a procédé à l’examen de la gestion de la 
Commune d’Ancenis pour les exercices 2009 et suivants. A l’issue de cette procédure, et après 
échange avec l’ordonnateur, elle a rendu son rapport d’observations définitives. Le document final, 
constitué du rapport et des réponses éventuelles aux observations définitives, a été présenté au 
conseil municipal du 26 septembre 2016. 
 
Ce rapport portait d’une part sur la gestion et la communication financière et d’autre part sur la 
gestion des ressources humaines de la collectivité. 
 
La gestion et la communication financière 
 
Ce rapport soulignait une situation financière saine sur toute la période examinée. Il relevait 
toutefois la progression de l’endettement de la ville d’Ancenis et la diminution de la capacité 
d’autofinancement (CAF). La Chambre appelait la collectivité à soutenir sa vigilance sur son encours 
de dette tout en notant que sa capacité de désendettement, de deux fois supérieure à celle de la 
strate, restait satisfaisante. 
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Sur ce point Monsieur le Maire rappelle la volonté affichée dans les prospectives établies pour le 

débat d’orientation budgétaire de maintenir la capacité de désendettement sous le seuil prudentiel de 

7 ans alors que le seuil d’alerte préconisé est de 10 ans. 

 
Ce rapport relevait également une dynamique des bases de taxe foncière supérieure à la moyenne et 
des taux de fiscalité en progression tout en restant inférieurs à ceux de la strate.  
Monsieur le Maire confirme que le rattrapage engagé sur les taux de fiscalité ne conduira pas au 

dépassement de ces taux moyens. 

 
Il faisait état d’un coefficient de mobilisation du potentiel fiscal stabilisé à 81,9 %. Il précisait aussi 
que la commune avait bien intégré dans ses prospectives budgétaires et financières la baisse des 
dotations de fonctionnement. Il indiquait enfin que l’information budgétaire et financière de la 
collectivité était satisfaisante et que les précédentes remarques de la Chambre avaient bien été 
prises en compte. 
Monsieur le Maire indique que les anomalies relevées lors de ce contrôle sur l’état de variation du 

patrimoine et sur la valorisation des concours en nature attribués à des tiers ont été corrigées. 

 
La gestion des ressources humaines 
 
Ce rapport soulignait la relative stabilité des effectifs sur la période contrôlée. Il notait également 
que 98% des agents, dont 65% à temps plein, étaient titulaires de leur poste contre moins de 72% 
pour la moyenne de la strate. Il constatait également un taux d’encadrement supérieure à la 
moyenne de la strate en relevant toutefois qu’un seul agent de catégorie A était affecté aux services 
techniques qui représentent 47% de l’effectif. 
Monsieur le Maire indique que dans la perspective de la création d’une commune nouvelle avec Saint-

Géréon un nouvel organigramme des services intégrant la problématique de l’encadrement des 

services techniques est en cours d’élaboration 

 
La Chambre relevait également que si la politique de recrutement n’était pas formalisée, la 
commune privilégiait la mobilité interne et anticipait les départs en retraite en compensant certains 
d’entre eux par l’augmentation du temps de travail des agents à temps non complet.  
 
Ce rapport mentionnait également la mutualisation avec d’autres collectivités et notamment le 
SIVOM du canton d’Ancenis et du SIVU de l’Enfance pour le compte desquels la ville d’Ancenis assure 
la gestion administrative, financière et des ressources humaines. Il préconisait de revoir les 
conventions établies avec ces syndicats pour préciser les modalités de mise à disposition des agents 
de la ville d’Ancenis.  
Monsieur le Maire convient qu’il est nécessaire de rénover le cadre contractuel qui lie la ville 

d’Ancenis à ces syndicats. Il lui semble toutefois indispensable de mesurer au préalable l’impact des 

transferts de compétences qui seront effectifs au 1
er

 janvier prochain sur l’activité des agents mis à 

disposition. En effet avec le transfert de la compétence des espaces aquatiques, la totalité des agents 

du SIVOM relèvera désormais de la Communauté de Commune du Pays d’Ancenis. En cumulant le 

transfert de la compétence gens du voyages le budget de ce syndicat sera réduit de près de 80% de 

son montant actuel 

Monsieur le Maire rappelle également qu’un service commun d’instruction des autorisations des 

droits du sol a été mis en place par la Communauté de Commune du Pays d’Ancenis et que des 

conventions de mutualisation des moyens techniques ont été passées avec les communes de Saint-

Géréon et de Mésanger. 

 

Il relevait que dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires la commune à 
essentiellement mobilisé des moyens en interne en redéployant ses moyens et en augmentant les 
horaires de certains agents à temps non complet. 
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Il soulignait la maîtrise de la masse salariale en progression moyenne de 1,9 % par an sur la période 
examinée et qui représentait 39,73% des charges de fonctionnement en 2014 alors que le ratio de la 
strate était de 51,45%. 
 
Il notait que les règles relatives au temps de travail sont respectées en suggérant que les règles 
d’attribution des indemnités pour travaux supplémentaires fassent l’objet d’une nouvelle 
délibération. Il indiquait également que les autorisations d’absence octroyées pour les évènements 
familiaux sont plus extensives que celles de droit commun et qu’il conviendrait d’en acter par 
délibération. 
Monsieur le Maire indique que ces points auraient dû être traités lors de l’harmonisation de la 

politique RH dans le cadre de la fusion envisagée avec Saint-Géréon et propose d’attendre les suites 

de ce dossier. 

 

Ce rapport note également que le conseil municipal a fixé à 100% le taux de promotion applicable 
pour l’avancement de grade et qu’entre 2010 et 2014, 27 agents sur 176, soit 15%, ont bénéficié 
d’une promotion. 
 
Il relève enfin que six délibérations encadrent le régime indemnitaire. Les primes et indemnités 
versées représentaient 9,78% de la masse salariale en 2014. Elles sont conformes aux dispositions 
règlementaires et sont suffisamment détaillées dans les délibérations et les fonctions d’agents 
ouvrant droits à la NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) respectent les conditions d’attribution. La 
Chambre préconise toutefois de refondre ces six délibérations en une seule afin d’en améliorer la 
lisibilité. 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 6 février 2017 le conseil municipal a 

décidé de la mise en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 

Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) en instaurant l’IFSE (Indemnités de 

Fonction, de Sujétions et d’Expertise) qui se substitue, au fur et à mesure de la parution des décrets, 

aux régimes indemnitaires existants antérieurement.  

 
2017_98 FINANCES : FISCALITE LOCALE : DECISIONS A PRENDRE AVANT LE 1ER OCTOBRE 

 
Il est rappelé que les Conseils Municipaux peuvent modifier, dans le cadre de la loi, les modalités 
d'établissement des impôts directs locaux. Afin que les éventuelles modifications puissent être prises 
en compte dans les rôles généraux de 2018, les délibérations correspondantes doivent intervenir 
avant le 1er octobre 2017. 
 
Le catalogue ci-dessous présente les différentes possibilités de modulation de la fiscalité directe 
locale.  
 

• Délibérations relatives à la taxe d’habitation 
 

1. Majoration des abattements obligatoires pour charges de famille (article 1411 II 1 du CGI). 
Pour chacune des deux premières personnes à charge : taux unitaire à fixer entre 10 et 20 % 
Pour chacune des personnes à partir de la 3e personne à charge : taux unitaire à fixer entre 15 et 25 % 
 

2. Institution d’un abattement général à la base : taux unitaire à fixer entre 1 et 15 % (article 1411 II 2 
du CGI). 

3. Institution d’un abattement spécial à la base (taux unitaire à fixer entre 1 et 15 %) pour les 
contribuables disposant d’un revenu n’excédant pas la limite prévue à l’article 1417 du CGI et dont 
la valeur locative est inférieure à 130% de la valeur locative moyenne (article 1411 II 3 du CGI). 

Abattement de 5% instauré par délibération du 22 septembre 2003. 
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Abattement porté à 15% par délibération du 14 septembre 2009. 
 

4. Institution d’un abattement spécial à la base (taux unitaire à fixer entre 10 et 20 %) pour les titulaires 
de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, de l’allocation aux adultes handicapés ou de la 
carte d’invalidité, ainsi que pour les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les 
empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence ou qui occupent leur 
habitation avec les personnes mentionnées précédemment (article 1411 II 3 bis du CGI). 

Abattement de 10% instauré par délibération du 24 septembre 2007. 
 

5. Suppression de la correction des abattements liés au transfert de la part départementale de la taxe 
d’habitation (article 1411 II quater du CGI). 

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

7. Assujettissement à la taxe d’habitation des logements vacants depuis plus de 2 ans (article 1407 bis 
du CGI) pour les communes non assujetties à la taxe annuelle sur les logements vacants. 

Assujettissement pour les logements vacants depuis plus de 5 ans institué par délibération du 22 
septembre 2008 

Modification : Assujettissement pour les logements vacants depuis plus de 2 ans institué par 
délibération du 30 septembre 2013 

 
8. Majoration de 20% la part communale de la taxe d’habitation due au titre des logements meublés 

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

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

• Délibérations relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties 
1. Exonération temporaire en faveur des entreprises nouvelles. Cette mesure permet d'exonérer de 

taxe foncière sur les propriétés bâties les entreprises nouvelles qui bénéficient des exonérations 
prévues aux articles 44 sexies et/ou 44 septies, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris 
à une entreprise en difficulté, pour une durée qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni 
supérieure à cinq ans, à compter de l'année suivant celle de leur création (article 1383 A et 1464 C 
du CGI). 

Exonération instaurée par délibération du 21 juin 1990. 
 

2. Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter du 1er janvier 2004, pour une 
durée de 7 ans, des jeunes entreprises innovantes (et jeunes entreprises universitaires). La 
délibération peut ne concerner que la taxe foncière ou la taxe professionnelle ou les deux taxes 
(article 1383 D du CGI). 

Exonération instaurée par délibération du 19 septembre 2005.  
 

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

3. Réduction en totalité (au lieu de 50%) de la valeur locative des installations destinées à la lutte 
contre la pollution des eaux et de l’atmosphère, à économiser l’énergie ou à réduire le bruit, visées 
aux articles 39 quinquies E et 39 quinquiès F du CGI (article 1518 A du CGI). 

4. Exonération totale des bâtiments affectés à l’activité de déshydratation de fourrages à l’exclusion 
de ceux abritant les presses et les séchoirs (article 1382 B du CGI). 



14 
 

5. Exonération des immeubles participant au service public hospitalier et affectés aux activités 
médicales de certains groupements de coopération sanitaire (article 1382 C du CGI). 

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

7. Exonération pour une durée de 5 ans à hauteur de 50% ou de 100% des logements achevés avant le 
1er janvier 1989 et pour lesquels leur propriétaire a engagé des dépenses d’équipement (minimum 
10 000 € sur 1 an ou 15 000 € sur 3 ans) en faveur des économies d’énergie, effectuées à compter 
du 1er janvier 2007 et ouvrant droit au crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater du 
CGI (article 1383-0 B du CGI). 

Exonération instaurée à hauteur de 50 % pour 5 ans par délibération du 22 septembre 2008 
 

8. Exonération pour une durée de 5 ans minimum à hauteur de 50% ou de 100% des logements neufs 
achevés à compter du 1er janvier 2009 présentant une performance énergétique globale 
supérieure à celle imposée par la législation en vigueur. Le niveau de performance énergétique 
globale est déterminé dans des conditions fixées par l’article 1383-0-B bis du code général des 
impôts (CGI) issu du décret n° 2009-1529 du 9 décembre 2009. 

Exonération instaurée à hauteur de 50 % pour 5 ans par délibération du 24 septembre 2012 
Exonération à hauteur de 50 % pour 5 ans supprimée par délibération du 22 septembre 2014 

 
9. Suppression de l'exonération de taxe foncière bâtie de deux ans : 

• pour tous les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1er janvier 1992 ; 

• ou seulement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de 
l'Etat prévus aux articles L 301-1 et suivants du Code de la Construction et l'Habitation (pour 50 % 
au moins de leur coût) ou de prêts visés à l'article R 331-63 de ce code (prêts conventionnés). 

Exonération supprimée par délibération du 18 septembre 2006. 
 

10. Exonération partielle de 15 ou 30 %, selon les dispositions de l’article 1383 G du code général des 
impôts (CGI), des logements situés dans le périmètre d’un plan de prévention des risques 
technologiques : cette exonération concerne les constructions affectées à l’habitation et achevées 
antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques technologiques mentionné à 
l’article L515-15 du code de l’environnement et situées dans le périmètre d’exposition aux risques 
prévu par le plan. 

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

12. Exonération partielle de 25 ou 50 %, selon les dispositions de l’article 1383 G ter du code général 
des impôts (CGI), des logements situés dans les « zones de danger » délimitées par un plan de 
prévention des risques miniers. 

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

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

Exonération instaurée par délibération du 22 septembre 2014. 
 

15. Suppression de l'exonération en faveur des logements acquis par un établissement public foncier 
dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national 
(article 1384 E du CGI). A compter du 1er janvier 2015, sauf délibération contraire de la collectivité 
territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité 
propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 a bis pour la part de taxe foncière qui 



15 
 

lui revient, les logements acquis par un établissement public foncier dans le cadre des opérations 
de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII 
du code de la construction et de l’habitation sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés 
bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur acquisition. 
Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours 
de laquelle les logements cessent d’appartenir à l’établissement public foncier. 

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

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

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

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

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

21. Institution d’un abattement de 50% sur la base d'imposition à la taxe foncière des propriétés bâties 
situées dans le périmètre d'un projet d'intérêt général, au sens de l'article L. 102-1 du code de 
l'urbanisme, justifié par la pollution de l'environnement (article 1388 quinquies B du CGI).     
Nouveau dispositif 

22. Institution d’un abattement de 30% sur la base d'imposition à la taxe foncière des propriétés bâties 
des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues aux articles 
L. 255-2 à L. 255-19 du code de la construction et de l'habitation (article 1388 octies du CGI). 
Nouveau dispositif 

23.  Exonération totale de la taxe foncière des équipements souterrains indissociables des casiers des 
installations de stockage de déchets non dangereux autorisées conformément au titre I du livre V 
du code de l'environnement, à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le 
représentant de l'Etat dans le département a notifié à l'exploitant son accord pour l'exécution des 
travaux de couverture finale (article 1382 F du CGI). Nouveau dispositif 

24. Suppression de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des logements pris 
à bail à réhabilitation dans les conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la 
construction et de l'habitation (article 1384 B 4ème alinéa du CGI). Nouveau dispositif  

25. Suppression de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des logements 
sociaux acquis ou améliorés avec une aide financière publique (article 1384 C-l du CGI). Nouveau 
dispositif 

26. Suppression de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des logements 
détenus par l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais lorsque ces 
logements sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'ANAH et qu'ils font l'objet d'une 
convention avec cette agence ou avec l’État. (Article 1384 C-LL du CGI). Nouveau dispositif 

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

2. Exonération des terrains nouvellement plantés en noyers pour une durée maximum de huit ans 
(article 1395 A du CGI). 

3. Exonération des terrains plantés en oliviers (article 1394 C du CGI). 
4. Exonération des terrains nouvellement plantés de vergers, cultures fruitières d’arbres et arbustes et 

de vignes pour une durée maximum de huit ans (article 1395 A bis du CGI). 
5. Exonération pour une durée de 5 ans des terrains agricoles exploités, à compter du 1er janvier 2009, 

selon un mode de production biologique prévu au règlement (CE) n° 834 / 2007 du Conseil du 28 
juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant 
le règlement (CEE) n° 2092 / 91 (article 1395 G du CGI). 

6. Dégrèvement, à la charge de la Commune, et pendant une période maximum de cinq ans à compter 
de leur installation, de 50 % des cotisations de taxe foncière non bâtie dues pour les parcelles 
exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier de l’année de la 
délibération et qui bénéficient de la dotation d'installation ou des prêts à moyen terme spéciaux 
prévus par le décret n° 88-176 du 23 février 1998 (article 1647-00 bis du CGI). 
Ce dégrèvement bénéficie également à compter de 2002 aux jeunes agriculteurs installés à 
compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial d’exploitation. Le 
dégrèvement des 50 % restant est de droit, et à la charge de l'Etat. 
 

Dégrèvement instauré par délibération du 19 juin 1992 
 

7. Exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant la durée du contrat, les terrains 
des propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale (Non référencé au CGI) 
Nouveau dispositif 

 

• Divers 
1. Taxe de balayage en application du décret n° 2012-559 du 24 avril 2012 pris en application de l’article 

1528 du CGI. 
2. Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) : fixation du coefficient multiplicateur (article 77 de la 

loi de Finances 2010 – point 1.2.4.1 – 5e alinéa) 
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3. Institution d’une taxe annuelle sur les friches commerciales selon les dispositions de l’article 1530 du 
code général des impôts (CGI). Cette taxe porte sur les biens évalués en application de l’article 1498 
du CGI, à l’exception de ceux visés à l’article 1500 du même code, qui ne sont plus affectés à une 
activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle défini à l’article 1447 du CGI depuis au 
moins 2 ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la 
même période. 

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

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

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

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

-DECIDE de maintenir les exonérations déjà instaurées 
 

2017_99 FINANCES : BUDGET ANNEXE SPECTACLES ET EXPOSITIONS : DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder aux ouvertures et virements de crédits suivants : 
 
Section de fonctionnement 

 Chap. Art. Fonc. Libellé Montant 

Dépenses 
 011 6226 313 Honoraires -18 000,00 € 

012 64138 313 Autres indemnités 24 000,00 € 

 
Total 6 000,00 € 

Recettes 
 74 74751 313 Groupement à fiscalité propre de rattachement 2 000,00 € 

75 752 313 Revenus des immeubles 4 000,00 € 

 
Total 6 000,00 € 

 Total 0,00 € 

 Section d'investissement 
 Chap. Art. Fonc. Libellé Montant 

Dépenses 
 

 
Total 0,00 € 

Recettes 
 

 
Total 0,00 € 

 Total 0,00 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

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

-AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-dessus 
sur le Budget Annexe Spectacles et Expositions 

 

Ville d'Ancenis 

Budget annexe Spectacles et Expositions 

Décision modificative n° 1 - 2017 

Section de fonctionnement 
 

Dépenses   

Intermittents du spectacle – rémunération (régularisation d’imputation) -18 000,00 € 
Intermittents du spectacle – rémunération (régularisation d’imputation et 
ouverture de crédits) 24 000,00 € 

Total dépenses 6 000,00 € 

 Recettes   

Groupement à fiscalité propre de rattachement (visites COMPA) 2 000,00 € 

Location du théâtre 4 000,00 € 

Total recettes 6 000,00 € 

    

Résultat de fonctionnement 0,00 € 

 Section d'investissement 
 

Recettes   

Total recettes 0,00 € 

  
Dépenses 

 
Total dépenses 0,00 € 

 Résultat d'investissement 0,00 € 
 

2017_100 FINANCES : GARANTIE D’EMPRUNT A L’URPEP POUR LA CONSTRUCTION D’UN ITEP/SESSAD 
BOULEVARD PIERRE ET MARIE CURIE 

 
Par courrier en date du 17 août 2017 le trésorier de l'Union Régionale des Pupilles de l'Enseignement 
Public (URPEP) des Pays de Loire sollicite la garantie de la ville d’Ancenis pour l’emprunt de 
3 100 000,00 € que cette instance va contracter auprès du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine 
pour financer les travaux de construction pour la construction d'un Institut Thérapeutique, Educatif 
et Pédagogique (ITEP) de 40 places et d’un Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) de 
42 places rue Pierre et Marie Curie à Ancenis. 
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Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le conseil Municipal, 
- considérant le principe adopté par lui de limiter à 50% le montant de sa garantie 
- vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 
- vu l’article 2298 du Code civil, 

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

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

- DECIDE : 
- Article 1 : L’assemblée délibérante de la commune d’Ancenis accorde sa garantie à hauteur de 

50% pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 3 100 000,00 € souscrit par l’URPEP 
des Pays de la Loire auprès du Crédit Agricole. 
Ce Prêt constitué d’une ligne de Prêt est destiné à financer la construction d’un ITEP de 40 
places et d’une antenne du SESSAD de 42 places. 
 

- Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque ligne du Prêt sont les suivantes : 
Ligne du Prêt 1 

 

Ligne du Prêt : 
Montant : 

 
3 100 000 euros 

Durée de la phase de préfinancement : 
Durée de la phase d’amortissement : 

36 mois 
25 ans 

Périodicité des échéances : Mensuelle 

Taux d’intérêt annuel fixe : 2,30 % 

Profil d’amortissement : Amortissement linéaire 

 
- Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de Prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par simple lettre du Crédit Agricole, la collectivité s’engage dans 
les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire à ce 
règlement. 
 

- Article 4 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du contrat de Prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 
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- Article 5 : Le Conseil autorise la maire à intervenir au Contrat de Prêt qui sera passé entre le 
Crédit Agricole et l’Emprunteur. 

 
 

2017_101 AMENAGEMENT : CONVENTION DE SERVITUDES AVEC ENEDIS EN VUE DU RACCORDEMENT 
ELECTRIQUE DU FUTUR CENTRE D’ESSAIS DE L’ENTREPRISE MANITOU, RUE DE L’HERMITAGE 

 
Par un arrêté de permis de construire en date du 04 mai 2017, la Ville d’Ancenis a autorisé la société 
Manitou à construire, sur la parcelle cadastrée section M n°354 située rue de l'Hermitage, un atelier 
d'essais dans les conditions définies par le Plan Local d’Urbanisme en vigueur. 
 
Ces nouvelles constructions et installations nécessitent une extension du réseau public de 
distribution d’électricité afin de permettre son raccordement audit réseau.  
En effet, compte tenu du découpage foncier, le réseau public – géré par ENEDIS (ex-ERDF) – doit 
emprunter une parcelle privée appartenant à la Ville, cadastrée section M n°355, et localisée entre le 
terrain d'assiette du projet et la rue de l'Hermitage. 
La mise en place du réseau public sous domaine privé communal implique la signature préalable 
d’une convention de servitudes permettant de : 

- autoriser l’implantation du réseau par ENEDIS, 
- autoriser la réalisation des travaux par l’entreprise mandatée par ses soins, 
- autoriser l’accès aux agents chargés de l’exploitation et de l’entretien du réseau, 
- préciser les droits et obligations du propriétaire et d’ENEDIS. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu le Code de l’Energie, 
 
Considérant : 
- l’intérêt urbain et économique du projet d’atelier d'essais de la société Manitou, 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

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

 
-VALIDE le principe et les termes de la convention de servitudes dont le projet est joint à la présente, 
-AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que l’ensemble 
des documents qui lui sont annexés, 
-PRECISE que la présente convention est conclue à titre gratuit. 
 
 

2017_102 AMENAGEMENT : ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE MULTI SITES GRANDS CHAMPS SUD-URIEN – 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU ANNUEL AU CONCEDANT (CRAC) AU 31 DECEMBRE 2016 
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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 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 20 juin 2016, la Ville d’Ancenis a approuvé le compte-rendu annuel 
au concédant 2015 en réactualisant la participation prévisionnelle de la collectivité à hauteur de 
2 207 525 euros hors taxes, soit une diminution de 403 681,00 euros par rapport au bilan financier 
prévisionnel précédent. 
 
Les principaux éléments d’évolution de l’opération intervenus depuis le début de l’année 2016 sont 
les suivants : 

- engagement concret des études techniques préalables à la déconstruction et la dépollution 
de l’ancien centre d’incendie et de secours, 

- dépose, enfouissement ou dévoiement des différents réseaux publics présents sur ou au 
droit des sites à aménager (ligne basse tension le long de l’avenue Francis Robert et 
provisions pour les réseaux électrique et gaz présents sur le site Urien), 

- délibération du Conseil Municipal en date du 26 septembre 2016 actant des principes de 
réalisation de l’opération de construction d’une nouvelle caserne de gendarmerie sur le 
secteur Urien, et qui a pour conséquences de : 

o réduire la surface des emprises cessibles par l’aménageur (partie ouest de l’actuelle 
caserne), 

o modifier le plan de composition du secteur Urien et la consistance des travaux 
nécessaires. 

 
De ce fait, le bilan global prévisionnel actualisé du CRAC 2016 s’élève à : 

- 2 929 007 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), 

- 754 888 euros hors taxes en recettes (locations, cessions de fonciers constructibles), 
- ce qui correspond à une diminution de 326 015 euros en dépenses et de 292 609 euros en 

recettes par rapport au bilan financier intégré au CRAC 2015. 
 
La participation prévisionnelle de la collectivité à l’équilibre de l’opération s’établit donc, au  
31 décembre 2016 et en augmentation de 33 406 euros, à hauteur de 2 174 119 euros hors taxes 
répartis comme suit : 

- 494 000 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°1408p sur le 
secteur Urien), 

- 1 680 119 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. 
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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 :  26 
- Abstention : 0 
- Votants : 26 
- Bulletins blancs ou nuls: 0 
- Exprimés : 26 
- Pour : 26 
- 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 2016, pour la ZAC 
multisites Grands Champs Sud – Urien. 
 

2017_103 AMENAGEMENT : ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE MULTI SITES GRANDS CHAMPS SUD-URIEN – 
AVENANT N°1 AU TRAITE DE CONCESSION 

 

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) en date du 9 août 2012 et pour une 
durée de 10 ans. 
 
Conformément à l’article L. 300-5 II du Code de l’Urbanisme, le traité de concession précise les 
modalités de la participation financière de la collectivité concédante, le montant total de cette 
participation et, s'il y a lieu, sa répartition en tranches annuelles. Il prévoit également, en son article 
28.1.3, que le montant global de la participation pourra être révisé par voie d’avenant par 
délibération de l’assemblée délibérante du concédant. Or, compte tenu de l’évolution du 
programme des constructions et du programme des équipements publics de l’opération depuis la 
signature du traité de concession, il est nécessaire d’actualiser notamment les montant et 
décomposition de la participation financière du concédant à l’équilibre de l’opération. 
 
Par ailleurs, et dans le cadre du projet de construction d’une nouvelle caserne de gendarmerie sur 
le secteur Urien de la Z.A.C., l’avenant proposé autorise également la collectivité concédante à 
céder directement à un bailleur ou constructeur de son choix les emprises foncières nécessaires à la 
réalisation de l’opération de construction. 
 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 1523-2, 
VU le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles L. 300-4 et suivants, 
VU le traité de concession de la Z.A.C. multisites Grands Champs Sud – Urien en date du 09 août 
2012, 
VU le projet d’avenant au traité de concession joint et annexé à la présente délibération, 
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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 :  26 
- Abstention : 0 
- Votants : 26 
- Bulletins blancs ou nuls: 0 
- Exprimés : 26 
- Pour : 26 
- Contre : 0 

 

-APPROUVE le principe et les termes de l’avenant n°1 au traité de concession dont le projet est joint 
et annexé à la présente, 
-AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant ainsi que l’ensemble des 
pièces à caractère administratif et financier nécessaire à sa bonne exécution, 
-PRECISE, conformément au paragraphe 9 de l’article 1er du traité de concession du 9 août 2012, que 
la présente délibération vaut décision d’engagement opérationnel du secteur Urien de la Zone 
d’Aménagement Concerté, 
-DECIDE conformément à l’article 27.3 complété du même traité de concession, de la caducité de la 
convention d’avance remboursable en date du 24 octobre 2013 compte tenu du transfert comptable 
de l’avance en question en tant que participation financière directement dédiée à l’équilibre du bilan 
financier de l’opération. 
 

2017_104 AMENAGEMENT : LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE – TRANCHE 2 – CONVENTION DE DESSERTE 
EN GAZ NATUREL AVEC GRDF 

 

Par un arrêté en date du 20 juillet 2017 portant permis d’aménager modificatif du lotissement, la 
Ville d’Ancenis – en sa qualité d’aménageur – a été autorisée à réaliser les travaux nécessaires à la 
viabilisation des lots constitutifs de la seconde tranche du lotissement de la Chauvinière, sur 
l’emprise initialement dévolue à la gendarmerie. Cette seconde tranche comprend 32 lots libres de 
constructeurs et 4 ilots subdivisibles pour des opérations groupées. 
 

Dans la perspective de la réalisation des travaux d’amenée de réseaux nécessaires à la viabilisation 
primaire des lots en question, et compte tenu de l’existence d’une canalisation d’alimentation de la 
première tranche de l’opération, GRDF, après une étude technico-économique sur la base des 
éléments fournis par la Ville, souhaite desservir cette seconde tranche en gaz naturel. 
 
Dans cette perspective, et compte tenu notamment des règles en vigueur, il est préalablement 
nécessaire de signer une convention de desserte afin de préciser les conditions techniques, 
administratives et commerciales dans lesquelles les parties conviennent de coopérer. 
 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU, le Code de l’Urbanisme, 
VU, l’arrêté PA04400311W0001M03 en date du 20 juillet 2017 portant permis d’aménager 
modificatif n°3 du lotissement de la Chauvinière, 
VU, le projet de convention de desserte en gaz naturel joint et annexé à la présente délibération, 
Considérant l’intérêt à proposer aux futurs propriétaires et occupants du lotissement différents 
modes de desserte énergétique, 
Considérant les conditions techniques et administratives proposées par GRDF, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- Présents ou représentés :  26 
- Abstention : 0 
- Votants : 26 
- Bulletins blancs ou nuls: 0 
- Exprimés : 26 
- Pour : 26 
- Contre : 0 

 
-APPROUVE le principe et les termes de la convention de desserte en gaz naturel à signer avec GRDF 
pour la tranche 2 du lotissement communal de la Chauvinière, 
-AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que l’ensemble 
des pièces à caractère administratif et financier nécessaire à sa bonne exécution. 
 

2017_105 AFFAIRES FONCIERES : DESAFFECTATION, DECLASSEMENT ET VENTE A MONSIEUR OLIVIER LEPETIT 
D’UNE FRACTION DU DOMAINE PUBLIC AMENAGE EN ESPACE VERT (PARCELLE T 349P) IMPASSE 
DE LA NOËLLE 

 
La parcelle T 349p est située en bordure de l'impasse de la Noëlle, dans le quartier dit "Pasteur - 
Corderie", à proximité de la liaison douce permettant de relier la rue Henri Dunant au boulevard 
Pasteur (rampe et escalier). 
La parcelle T 349p est classée en limite Nord du secteur Uc au PLU en vigueur. Le secteur Uc est un 
secteur urbanisé, caractérisé par la verticalité du bâti (immeubles de hauteur moyenne à haute) et 
une emprise au sol relativement faible des constructions à l'échelle de l'îlot. 
Le terrain est actuellement aménagé en espace vert, accessible au public. Il est grevé par une 
conduite d'eau potable haute pression (diamètre 400 mm) qui traverse la parcelle d'Est en Ouest. 
 
Dans le cadre d'une opération immobilière privée, Monsieur Olivier LEPETIT, maître d'ouvrage, a 
obtenu une autorisation d'urbanisme pour la construction d'un petit immeuble semi collectif de  
4 logements, sur les parcelles T543-544 riveraines de l'espace vert, et situées en secteur Ub 
d'urbanisation moyennement dense, du PLU. Afin de faciliter l'intégration de la construction dans 
son environnement, en continuité des maisons de ville existantes implantées à l'alignement du 
boulevard Pasteur, et pour tenir compte de la configuration du site (terrain en contre bas du 
boulevard), le bâtiment projeté prévoit : 

- la réalisation de 2 logements accessibles par le boulevard Pasteur ; ceux-ci seront situés au 
niveau + 1 de la résidence et les accès (véhicules et piétons) s'effectueront par la façade Nord (par 
la contre allée du boulevard Pasteur), 
- et la réalisation de 2 autres logements accessibles par l'impasse de la Noëlle, à niveau du terrain 
naturel ; ceux-ci seront situés en rez-de-jardin et les accès (véhicules et piétons) s'effectueront 
par la façade Sud. 

Toutefois, le terrain d'assiette du projet ne dispose à ce jour d'aucun accès direct sur l'impasse de la 
Noëlle. 
Aussi, afin de permettre d'accéder aux 2 logements projetés en rez-de-jardin et d'aménager les aires 
de stationnement associées, il est proposé de céder à Monsieur Olivier LEPETIT la parcelle T 349p, 
d'une contenance de 66 m², au prix de 50 €/m² net vendeur. Ce prix tient compte de la présence de 
la conduite d'eau potable, laquelle sera mentionnée au cahier des charges de cession de terrain 
annexé à la présente délibération. En conséquence, le terrain sera cédé sans droit à bâtir associé. 
 
L'espace vert public, localisé en interface avec la liaison douce, sera maintenu.  
 
Les acquéreurs s'engagent par ailleurs à aménager et paysager le terrain selon les modalités définies 
au cahier des charges de cession de terrain annexé à la présente délibération. 
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Ainsi, les aménagements prévus dans le cadre de la vente permettront-ils d'harmoniser les abords du 
projet immobilier avec l'environnement existant. 
Le service de France Domaines, consulté sur cette transaction, a, en date du 29 mai 2017, estimé le 
bien à 6 600 € pour une contenance de 70 à 80 m². Le prix de 50 €/m² proposé tient compte des 
aménagements à réaliser et de l'absence de droit à bâtir. 
L'intégralité de ce terrain de 66 m² est à ce jour ouvert au public et doit donc être considéré comme 
partie intégrante du domaine public communal. A cet égard, la parcelle T 349p doit donc, 
préalablement à sa cession, être désaffectée et déclassée du domaine public. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu le projet de division foncière annexé à la présente, 
Vu la lettre d'engagement de Monsieur Olivier LEPETIT, en date du 07 juin 2017 annexée à la 
présente, 
Vu le cahier des charges de cession du terrain destiné à être annexé à l'acte de vente, annexé à la 
présente, 
Vu l'avis du service de France Domaine en date du 10 juin 2017, référencé 2017-003V0874, annexé à 
la présente, 
 
Considérant : 
- le règlement  du PLU en vigueur, et notamment ceux des secteurs Ub et Uc, 
- l'arrêté de permis de construire PC 04400317w1009, en date du 14/09/2017, autorisant la 

construction d'un immeuble semi collectif de 4 logements sur les parcelles T543-544, 
- que la désaffectation et le déclassement d'une partie du domaine public, aménagé en espace vert 

à hauteur de l'impasse de la Noëlle, ne portent pas atteinte aux fonctions de desserte de cette 
même voie, 

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

- Présents ou représentés :  26 
- Abstentions : 6 
- Votants : 20 
- Bulletins blancs ou nuls: 0 
- Exprimés : 20 
- Pour : 20 
- Contre : 0 

 
-CONSTATE la désaffectation de la parcelle T 349p à hauteur de l'impasse de la Noëlle (côté Sud des 
parcelles T 543-544) d'une superficie de 66 m², 
-PRONONCE, dans les limites figurant au plan ci-annexé, le déclassement du domaine public de la 
parcelle T 349p d'une superficie de 66 m², 
-AUTORISE la cession de la parcelle T 349p, d'une superficie de 66 m², à Monsieur Olivier LEPETIT, au 
prix de 50 €/m² de terrain, soit 3 300 € nets vendeur, 
-PRECISE que les frais d'actes et de géomètre nécessaires à cette cession seront à la charge des 
acquéreurs, 
-APPROUVE le cahier des charges de cession du terrain, annexé à la présente, et qui sera annexé à 
l'acte de vente, 
-AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’ensemble des documents nécessaires à 
cette affaire en l'étude des notaires d'Ancenis. 
 

2017_106 AFFAIRES FONCIERES : VENTE A L’URPEP DES PAYS DE LA LOIRE DES PARCELLES O N°932P ET 
N°1213P EN VUE DE LA CONSTRUCTION D’UN INSTITUT THERAPEUTIQUE, EDUCATIF ET 
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PEDAGOGIQUE – BOULEVARD PIERRE ET MARIE CURIE 

 

Par délibération en date du 12 décembre 2016, la Ville a autorisé Monsieur le Maire à signer un 
compromis de vente des parcelles O 932p et 1213p à l'Union Régionale des Pupilles de 
l'Enseignement Public (URPEP) des Pays de Loire pour la construction d'un Institut Thérapeutique, 
Educatif et Pédagogique. 
 

Ce compromis est assorti de clauses suspensives de droit commun et notamment l'obtention d'un 
permis de construire. 
Un plan de bornage et d'arpentage a été réalisé permettant d'établir précisément la contenance de 
l'emprise cédée à 4 913 m². Un arrêté de permis de construire pour ledit projet a été délivré le 
28/07/2017 dans les conditions définies par le Plan Local d’Urbanisme en vigueur.  
Les acquéreurs s'engagent par ailleurs à aménager et paysager le terrain selon les modalités définies 
au cahier des charges de cession de terrain annexé à la présente délibération. 
 

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu la lettre d'engagement de l'URPEP, en date du 14 septembre 2017, annexée à la présente, 
Vu le cahier des charges de cession du terrain destiné à être annexé à l'acte de vente, annexé à la 
présente, 
Vu l'avis du service de France Domaine en date du 24 novembre 2016, référencé 2016-003V2313, 
annexé à la présente, 
 

Considérant : 
- l’intérêt économique et social du projet d'Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique, 
- l'arrêté de permis de construire PC 04400317w1020, en date du 28/07/2017, autorisant la 

construction d'un  Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique sur les parcelles O 932p et 
1213p, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- Présents ou représentés :  26 
- Abstention : 0 
- Votants : 26 
- Bulletins blancs ou nuls: 0 
- Exprimés : 26 
- Pour : 26 
- Contre : 0 

 

-AUTORISE la cession des parcelles O 1213p et O 932p, d'une superficie de 4 913 m², à l'URPEP des 
Pays de Loire, au prix de 53 €/m² de terrain, soit 260 389 € nets vendeur, 
-PRECISE que les frais d'actes et de géomètre nécessaires à cette cession seront à la charge des 
acquéreurs, 
-APPROUVE le cahier des charges de cession du terrain, annexé à la présente, et qui sera annexé à 
l'acte de vente, 
-AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l'acte de vente ainsi l’ensemble des 
documents nécessaires à cette affaire en l'étude des notaires d'Ancenis. 
 

2017_107 AFFAIRES FONCIERES : BILAN 2016 DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS FONCIERES 

 

Monsieur Le Maire indique que, conformément aux dispositions de l’article L 2241-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le bilan des acquisitions et cessions immobilières opérées par 
la Commune donne lieu chaque année à une délibération du Conseil Municipal. Ce bilan est annexé 
au Compte Administratif de la Commune. 
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Le bilan des acquisitions et des cessions intervenues sur l’exercice 2016, dont le détail est joint en 
annexe, est présenté aux membres du Conseil Municipal. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- Présents ou représentés :  26 
- Abstention : 0 
- Votants : 26 
- Bulletins blancs ou nuls: 0 
- Exprimés : 26 
- Pour : 26 
- Contre : 0 

- APPROUVE le bilan des acquisitions et des cessions intervenues sur l’exercice 2016. 



Ville d'Ancenis 
 

                                                                               BILAN DES ACQUISITIONS PAR LA VILLE POUR L'EXERCICE 2016 

  
ACQUISITIONS           

Terrains  Lieu et surface Objet  Prix principal Frais Total  

Syndicat copropriété  
Léon Séché 

Echange parcelle S 668 bd Léon Séché (77 m²) honoraires  480,49 € 480,49 € 

Manitou 
Echange parcelles M 348, 350, 352, 353, 355p  
(451 m²) – La Planche 

honoraires  421,34 € 421,34 € 

Manitou 
Echange parcelles M 348, 350, 352, 353, 355p  
(451 m²) – La Planche 

Station de 
relèvement 

3 382,50 €  3 382,50 € 

Jean-Yves LAMBERT 
Terrain Ile Mouchet parcelles AB 22, 27, 28, 74, 77, 

78 (14 340 m²) 
Aménagement 

Ile Mouchet  
2 151,00 €  2 151,00 € 

Jean-Yves LAMBERT 
Terrain Ile Mouchet parcelles AB 22, 27, 28, 74, 77, 

78 (14 340 m²) 
honoraires  313,12 € 313,12 € 

 Sous total  5 533,50 € 1 214,95 € 6 748,45 € 

     

Immeubles Lieu et surface Objet Prix principal Frais Total 

Consorts CHAUVAT 
Maison 523 rue de l’Aubinière –  
Parcelles L 457, 510, 499,507, 508,505 (1 929 m²) 

Frais d’agence 
 

5 000,00 € 5 000,00 € 

Consorts CHAUVAT 
Maison 523 rue de l’Aubinière –  
Parcelles L 457, 510, 499,507, 508,505 (1 929 m²) 

Revente à la 
COMPA 

40 000,00 €   40 000,00 € 

Consorts CHAUVAT 
Maison 523 rue de l’Aubinière –  
Parcelles L 457, 510, 499,507, 508,505 (1 929 m²) 

honoraires  1 755,82 € € 1 755,82 € 

Consorts COURNILLOUX Maison 75 rue Saint Fiacre - 
Aménagement 

Secteur St-Fiacre 
100 000,00 € 

 
100 000,00 € 

Consorts COURNILLOUX 
Frais d’agence pour l’acquisition de la maison 
75 rue Saint Fiacre 

Frais d’agence  5 990,00 € 5 990,00 € 

Sous total 140 000,00 € 12 745,82 € 152 745,82 € 

    

TOTAL     145 533 ,50 €  13 960,77 €  159 494,27 €  
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Ville d'Ancenis 
 

BILAN DES CESSIONS PAR LA VILLE POUR L'EXERCICE 2016 

 

VENTES           

Terrains Lieu et surface Objet Prix principal Frais Total 

MANITOU B.F. La Planche - M 358-359 (79 m²) Echange 592,50 €    592,50 €  

SCI BJ3 
Centre commercial du Bois Jauni –  
K1420-1421-1424-1425-1427-1429-
1432 (998 m²) 

Extension C Cial BJ 54 400,00 €    54 400,00 €  

LANGLOIS Monique Rue René Urien - P 804-807 (31 m²) Cession  1 550,00 €  624,00 €  2 174,00 €  

sous total 56 542,50 €  624,00 € 57 166,50 €  

      
Immeubles           

DUFOUR Fabrice &                  
PATRON Laetitia 

Appartement 3 place Charles de Gaulle - P 
736 (553 m²) acheté pour la création de l’Espace 

multimodal de la gare 
Revente  90 000,00 €    90 000,00 €  

COMPA 
523 rue de l'Aubinière - L 457-499-505-
507-508-510 (1 929 m²) 

Revente de la maison Cts 
Chauvat 

45 000,00 €    45 000,00 €  

sous total     135 000,00 €             -   €      135 000,00 €  

            

TOTAL         191 542,50 €      624,00 €      192 166,50 €  
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APPORT EN NATURE 

Nature Objet Type Montant 

Dépense (2764) 

Apport en nature à Loire-Atlantique 
Développement Immeubles 223 avenue 
Francis Robert (O 997) & 6 rue du Général 
Hagron (O 1009-1010) dans le cadre de 
l'aménagement de la ZAC Urien-Grands 
Champs 

Ordre 224 000,00 €  

      
CESSION A L'EURO SYMBOLIQUE     

Nature Objet Type Montant 

Dépense (204422) 
Cession courette à Mme Huberte 
CALTEAU - Quai de la Marine - S 332-706 ( 
14 m²) dans le cadre d'une cession à l'euro 
symbolique 

Ordre 88,63 €  

Recette (7788) Réel 1,00 €  

      
CESSION BOX PARKING BAREME     

  Objet Type Montant 

STAUFFER-KEE Frédéric 
Cession box n° 59 - Niveau -2 parking 
Barême (HT) 

                                                       12 500,00 €  
 



 

2017_108 AFFAIRES FONCIERES : BILAN 2016 DES ACQUISITIONS ET CESSIONS - LOTISSEMENT DE LA 
CHAUVINIERE 

 

Monsieur Le Maire indique que, conformément aux dispositions de l’article L 2241-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le bilan des acquisitions et des cessions immobilières opérées 
par la Commune donne lieu à une délibération du Conseil Municipal. Ce bilan est annexé au Compte 
Administratif de chaque budget. 
 
Monsieur L’Adjoint aux affaires foncières présente le bilan 2016 des acquisitions et des cessions 
intervenues sur le budget annexe de la Chauvinière dont le détail figure ci-après. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

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

- APPROUVE le bilan des acquisitions et des cessions intervenues sur le budget annexe de la 
Chauvinière du 01/01/2016 au 31/12/2016. 

 
 
 



 

BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS DU 01/01/2016 AU 31/12/2016 - LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE 

      

      
Nom  Origine de propriété et surface N° lot Prix principal HT Frais HT Total HT 

      

BRAULT Baptiste 
 
B 332                         5 a 22 ca 
Superficie totale      5 a 22 ca 

Cession lot 13 45 675,00 € 9 135,00 € 54 810,00 € 

HABITAT 44 
K 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1343 
1393 
B 360, 349, 325, 326, 327, 328 

Cession lot 15 78 090,00 4 294,95 82 384,95 € 

RULLIER Noémie 
B 334                       3 a 39 ca 
Superficie totale    3 a 39 ca 

Cession lot 19 29 662,50 € 5 932,50 € 35 595,00 € 

GUILLOU Yann et LE MERRER 
Manon 

B 339                       3 a 77 ca 
Superficie totale   3 a 77 ca 

Cession lot 20 32 987,50 € 6 597,50 € 39 585,00 € 

CHIRON Benoit et 
MENEUVRIER Elodie 

B 337                        3 a 51 ca 
Superficie totale    3 a 51 ca 

Cession lot 23 30 712,00 € 6 142,50 € 36 855,00 € 

ESNAULT Roger 
K 1358                      3 a 58 ca 
K 1395                        1 ca 
Superficie totale    3 a 59 ca 

Cession lot 36 31 412,50 € 6 282,50 € 37 695,00 € 

 
GREGOIRE Anne-Sophie 

B 359                             26 ca 
K 1390                           91 ca 
K 1357                        a 63 ca 
Superficie totale    3 a 80 ca 

Cession lot 37 33 250,00 € 6 650,00 € 39 900,00 € 

VIEL Sonia 
K 1356                     3 a 87 ca 
K 1391                             1 ca 
Superficie totale    3 a 88 ca 

Cession lot 38 33 950,00 € 6 790,00 € 40 740,00 € 

ZEROUAL Nabil 
K 13584                   3 a 52 ca 
Superficie totale    3 a 52 ca 

Cession lot 42 30 800,00 € 6 160,00 € 36 960,00 € 

ORLOWSKI David 

K 1320                     2 a 44 ca 
K 1330                           94 ca 
K 1365                           50 ca 
K 1367                           36 ca 

Cession lot 45 37 100,00 € 7 420,00 € 44 520,00 € 
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Superficie totale   4 a 24 ca 

HASSAR Rachid 

K 1322                             2 ca 
K 1329                     3 a 30 ca 
K 1360                     1 a 28 ca 
Superficie totale    4 a 60 ca 

Cession lot 48 40 250,00 € 8 050,00 € 48 300,00 € 

LOUBEYRE Hervé 
K 1327                     0 h 3 a 24 ca 
K 1327                                  38 ca 
Superficie totale    0 h 3 a 62 ca 

Cession lot 51 31 675,00 € 6 335,00 € 38 010,00 € 

PELLETIER David 
K 1345                     3 a 47 ca 
Superficie totale    3 a 47 ca 

Cession lot 57 30 362,50 € 6 072,50 36 435,00 € 

      

TOTAL      485 927,50 € 85 862,45 € 571 789,95 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 
le Maire doit rendre compte des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délégation qui é été 
donnée par le Conseil Municipal par délibération en date du 7 avril 2014 conformément à l’article L 
2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
En conséquence, Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal des décisions suivantes prises 
depuis la précédente réunion : 
N°063-17 – Suppléance de Monsieur Le Maire par Martine Charles du 7 au 13 juillet 2017 
N°064-17 – Croix Rouge – convention pour l’action « initiation aux gestes de premiers secours » pour 
une participation financière de la Ville 333 € TTC frais de déplacement, de restauration et 
d’hébergement en sus 
N°065-17 – Amitié Pays d’Ancenis et la Saint Vincent de Paul –mise à disposition à titre gratuit de 
locaux 101 rue des Hauts Pavés 
N°066-17 –  COMPA – convention d’occupation temporaire d’un emplacement de parking à raison de 
100 € mensuel (2 mois l’été et 4 mois l’hiver) dans le cadre d’un suivi de la qualité de l’air sur notre 
territoire 
N°067-17 – Suppléance de Monsieur Le Maire par Pierre Landrain du 21 juillet au 6 août 2017 
N°068-17 – Suppléance de Monsieur le Maire par Martine Charles du 7 août au 26 août 2017 
N°069-17 – SEO – réfection étanchéité des toitures terrasses et mise en sécurité du théâtre d’Ancenis 
pour un montant de 351 144,47 € TTC 
N°070-17 – Eurovia Atlantique – travaux estimés d’aménagement des carrefours et mise en valeur 
urbaine du boulevard Bad Brückenau  

Montant Tranche ferme : 601 827,75 € ht 
Montant Tranche optionnelle : 120 843,10 € ht 
Montant Variante exigée : 26 078,75 € ht 
Total : 748 749,60 € ht 

N°071-17 – DIAC Location – contrat de location pour 6 ans d’une batterie de traction pour un 
montant mensuel de la prestation de 108,91 €TTC 
N°072-17 – Association Campanule – convention d’occupation et d’usages pour la mise en place et la 
gestion de jardins et espaces verts partagés de quartier- mise à disposition gratuite de parcelles 
N°073-17 – Travaux de réhabilitation de la halle et d’aménagement des abords de la mairie lots n°1 
et 8 – avenants n°2 

Lot n°1 – Eurovia/Landais (terrassement voirie) plus-value de 8 870,04 € TTC 
Lot n°8 – Gueber (couverture ardoise et zinguerie) plus-value de 198,11 € TTC 
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