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2016_01 DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2016 

 
Il est rappelé aux membres du Conseil Municipal que l’article L 2312-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales stipule que « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté 
par le Conseil Municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au 
Conseil Municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la 
gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil Municipal, dans les conditions 
fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une 
délibération spécifique. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au 
deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de 
l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle 
et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps 
de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de 
l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet 
d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa 
publication sont fixés par décret. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements 
publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus. » 
Ce débat est enregistré au procès-verbal de la séance.  
 
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 

 
- PREND ACTE du débat d'orientation budgétaire pour l'exercice 2016. 
 

*** 
Document présentant des extraits du "support à la préparation de votre DOB" 

 



 

I - Contexte général de l’année 2016 

 
1) Perspectives économiques 

 
Depuis fin 2014 la zone euro renoue avec la croissance (+0,5% en variation trimestrielle (T/T) au 1er 
trimestre suivi de +0,4% au 2e trimestre), favorisée par les bas niveaux des prix du pétrole, de l’euro 
et des taux d’intérêt. La reprise s’est généralisée au 2e trimestre à l’ensemble de la zone euro, aucun 
pays n’affichant de croissance négative. L’Espagne (1% T/T au 2e trimestre) connaît une très forte 
reprise tandis que l’Italie est enfin sortie de récession (0,3% T/T au 2e trimestre).  
D’après les dernières enquêtes disponibles, la reprise demeure en bonne voie pour la fin de l’année : 
la consommation privée ne faiblit pas, contrairement aux perspectives d’exportation assombries par 
le ralentissement de certains pays émergents, Chine en tête. Toutefois la reprise des investissements 
demeure faible et pourrait être freinée par l’incertitude entourant la croissance mondiale. En outre 
d’ici à décembre, des risques politiques principalement au Portugal, en Espagne et en Grèce 
pourraient ressurgir, tandis que le conflit russo-ukrainien se poursuit. 
 
En 2016, la zone euro va bénéficier de trois principaux facteurs : un environnement extérieur 
favorisant la faiblesse des prix du pétrole et de l’euro, une politique monétaire accommodante 
facilitant l’accès au crédit et des politiques budgétaires neutres voire expansionnistes dans certains 
pays, notamment en Allemagne et en Italie. Selon le consensus, la croissance de la zone euro 
pourrait ainsi atteindre 1,7% en moyenne en 2016 après 1,5% en 2015. La demande intérieure 
devrait en être le moteur principal, alimenté par la hausse du pouvoir d’achat des consommateurs, 
en lien avec la hausse de l’emploi et des rémunérations en moyenne au sein de la zone. Cependant, 
les gains de productivité ne progressent que modestement tandis que la population en âge de 
travailler décline. L’amélioration des perspectives de croissance de long terme nécessite une reprise 
dynamique de l’investissement productif et la mise en place de réformes structurelles. 
 
Après un début d’année en territoire négatif, l’inflation de la zone euro demeure faible malgré le 
lancement, en mars dernier, de l’assouplissement quantitatif (QE) de la BCE. Après une nouvelle 
incursion en territoire négatif en septembre (-0,1%) induite par la rechute des prix de l’énergie cet 
été, l’inflation devrait se redresser légèrement en fin d’année en raison d’effets de base. Néanmoins, 
selon les experts de la BCE, l’inflation de la zone euro n’atteindrait en moyenne que +0,1% en 2015, 
+1,1% en 2016 et 1,7% en 2017, des niveaux très éloignés de la cible visée par la BCE (très 
légèrement inférieure à 2%). 
 
Après une année de stagnation (+0,2% en 2014), la croissance française a fortement rebondi au 1er 
trimestre 2015 (+0,7% T/T) avant de marquer une pause au 2e trimestre (+0% T/T). En moyenne sur 
le premier semestre, la consommation des ménages a progressé modérément soutenue par la 
faiblesse de l’inflation. L’investissement des entreprises s’est amélioré mais à un rythme modéré 
tandis que l’investissement des ménages, essentiellement en logement, a poursuivi sa chute. Par 
ailleurs, sur l’ensemble du semestre, la contribution des stocks à la croissance a été légèrement 
négative. Au regard des indicateurs avancés et de la très faible inflation, le troisième trimestre 
devrait être caractérisé par un léger rebond soutenu par la montée en puissance des réformes 
entreprises (CICE, Pacte de responsabilité,…). Celles-ci ont d’ores et déjà permis aux entreprises de 
reconstituer leurs marges. Mais cela ne s’est jusqu’ici pas traduit par une hausse sensible des 
investissements et des embauches. L’important niveau de chômage, en hausse de mai à août selon 
Eurostat, incite les ménages à la prudence, comme en témoigne le taux d’épargne élevé (15,2%). 

 
A l’instar de la zone euro, la croissance française va bénéficier de plusieurs facteurs favorables.  

• La nouvelle baisse du prix du pétrole depuis l’été redonne du pouvoir d’achat aux agents privés, 
soutenant l’activité.  



 

• La faiblesse de l’euro, en perdurant, améliore la compétitivité des entreprises françaises ce qui 
contribue au rééquilibrage des comptes courants. L’effet positif de la faiblesse de l’euro sur la 
croissance met du temps à apparaître, mais devrait se renforcer.  

• Enfin la croissance française devrait également profiter de la bonne conjoncture de ses principaux 
partenaires d’échange, notamment l’Allemagne (14,6% de ses exportations), les États-Unis (7,7%), 
l’Espagne (7,2%), et le Royaume-Uni (6,9%) tandis qu’elle est moins directement exposée aux pays 
émergents. La Chine notamment ne représente pas plus de 3% à 4,5% de ses exportations selon 
les mois depuis 2013. 

Après s’être détendues en début d’année, les conditions de crédit se resserrent légèrement. 
Néanmoins les taux d’intérêt demeurent très faibles. Les demandes de crédits de ménages, en forte 
hausse en début d’année, sont plus modérées depuis mais celles émanant des entreprises 
s’améliorent progressivement et plus particulièrement au 3e trimestre.  
Les conditions de financement ne sont plus un frein à l’investissement qui semble principalement 
contraint par une confiance insuffisante. 
 

2) France : pause dans la consolidation budgétaire  
 
Au regard des dernières statistiques disponibles, le redressement des finances publiques en 2014 a 
été de 3,9% du PIB contre 4,4% initialement envisagé dans la loi de programmation des finances 
publiques (LPFP), grâce à une croissance contenue des dépenses associée à une augmentation des 
prélèvements obligatoires (44,9% contre 44,7% en 2013), contrairement à l’annonce initiale de 
baisse de ces derniers.  
En 2015, le déficit resterait sensiblement inchangé (à 3,8% du PIB) tandis qu’un effort plus important 
est prévu en 2016 (-3,3% du PIB), année de campagne électorale pour la présidentielle, afin de le 
ramener sous le seuil de 3% en 2017. 
 
II - Le Projet de Loi de Finances 2016 

 
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2016 a été présenté en conseil des ministres le 30 septembre 
2015 et les premiers amendements ont été adoptés par l’Assemblée Nationale. 
Le nombre d’articles du PLF 2016 qui concerne les collectivités locales (près d’un tiers des 63 articles) 
est probablement révélateur des adaptations nécessaires pour concilier la contribution des 
collectivités aux objectifs de réduction du déficit public avec la volonté de soutenir leurs 
investissements.  
D’un côté, le PLF 2016 confirme la poursuite de la baisse des dotations et de l’autre propose des 
mesures à la fois pour atténuer les impacts sur les collectivités les plus fragiles et sur le niveau des 
investissements.  
Même si sa date d’entrée en vigueur est reportée, la réforme de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) du bloc communal est engagée pour la rendre plus lisible, moins complexe et 
plus efficace en termes de péréquation.  
Le soutien de l’Etat à l’investissement local est renforcé avec la création d’un fonds, l’idée étant pour 
le gouvernement de s’assurer que les économies mises en œuvre par les collectivités locales portent 
en priorité sur les dépenses de fonctionnement et non sur les dépenses d’investissement.  
La réforme des dotations de péréquation se poursuit en prolongeant et accentuant les mesures 
prises les années précédentes.  
L’exercice engagé ressemble de plus en plus à un vrai numéro d’équilibriste difficile, complexe qu’il 
convient pourtant de réussir. 
 

1) Objectif d’évolution de la dépense publique locale (ODEDEL) : 
 



 

 
 

2) Evolution des transferts financiers de l’Etat aux collectivités territoriales : -1,9% par rapport à 
la Loi de Finances 2015 : 

 
Ils sont constitués de 3 ensembles :  

• les concours financiers de l’Etat : 50,9 milliards € au PLF 2016 Ils totalisent tous les prélèvements 
sur recettes (PSR) de l’Etat au profit des collectivités locales ainsi que les crédits du budget 
général relevant de la mission relations avec les collectivités territoriales (RCT). La mission RCT se 
compose à 90% de quatre dotations : la dotation générale de décentralisation (DGD) qui 
compense les charges résultant de transferts de compétences, la dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR), la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs 
groupements et la dotation globale d’équipement (DGE) des départements.  

• les transferts financiers de l’Etat hors fiscalité transférée et hors apprentissage : 65 milliards € au 
PLF 2016 Ils comprennent les concours financiers de l’Etat majorés des subventions des autres 
ministères, les contreparties des dégrèvements législatifs, le produit des amendes de police de la 
circulation et des radars et les subventions pour travaux divers d’intérêt général.  

• le total des transferts financiers de l’Etat aux collectivités : 99,7 milliards € au PLF 2016. Il inclut la 
totalité des flux financiers de l’Etat aux collectivités, y compris la fiscalité transférée et le 
financement des fonds régionaux d’apprentissage.  

 
3) Prélèvements opérés sur les recettes de l’Etat en faveur des collectivités territoriales : 47,1 

milliards € au PLF 2016, soit – 7,1 % par rapport à la LFI 2015 
 

Les prélèvements sur recettes (PSR) de l’Etat au profit des collectivités représentent environ 50 % de 
l’ensemble des transferts aux collectivités et 95 % des concours financiers de l’Etat. La baisse de 3,67 
milliards € du montant de PSR de l’Etat vers les collectivités territoriales entre 2015 et 2016 
s’explique par l’effort d’économie demandé aux collectivités de 50 milliards € résultant de la loi de 



 

programmation des finances publiques 2014-2019 (ou de 11 milliards € provenant du programme de 
stabilité 2014-2017). Cette diminution se décline par :  

• une baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 3,5 milliards € par rapport à la LFI 
2015. A noter que la baisse est minorée par :  
� une hausse nette de 158,5 millions € pour financer la moitié de la progression des dotations de 
péréquation verticale  
� une majoration de 11,4 millions € liée à l’augmentation de la DGF effectivement répartie en 
2015 par rapport à la LFI du fait des cas de « DGF négatives »  
� une hausse de 2,5 millions € liée à l’achèvement des missions de préfiguration confiées aux 
métropoles du Grand Paris et d’Aix-Marseille Provence  
� une baisse de 0,9 million € liée à la re-centralisation de la politique de vaccination publique 
décidée par le département de la Martinique  

• une minoration des compensations d’exonérations de fiscalité directe locale de 0,2 milliard €  

• une reconduction en valeur des crédits liés aux dotations de fonctionnement, d’investissement et 
de compensation des charges transférées dans le cadre de la décentralisation et des PSR institués 
lors de la réforme de la fiscalité directe locale Le FCTVA, estimé à 5,98 milliards € en 2016, est en 
progression de 17 millions € par rapport à la LFI 2015 : cette augmentation s’explique notamment 
par l’élargissement de l’assiette des dépenses éligibles. En 2016, un nouveau PSR de l’Etat est créé 
pour un montant de 78,75 millions €. Il correspond à la «compensation pour les autorités 
organisatrices de la mobilité des pertes de recettes liées au relèvement du seuil 
d’assujettissement des entreprises au versement de transport de 9 et 10 salariés à 11 salariés ».  

 
4) Dotation globale de fonctionnement (DGF) pour 2016 et allocations compensatrices 

d’exonérations d’impôts directs locaux 
 

La DGF est évaluée à 33.1 milliards € au PLF 2016. La diminution de la DGF de 9,6% par rapport à 
2015 représente 1,89% des recettes réelles de fonctionnement des collectivités en 2014.  
En 2016, le périmètre des « variables d’ajustement des concours financiers de l’Etat aux collectivités 
territoriales » ou allocations compensatrices de fiscalité directe locale soumises à minoration est 
élargi à la compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de 
cotisation économique territoriale (CET) pour les créations et extensions d’établissements dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV).  
La compensation de l’abattement de 30% pour les logements locatifs des QPPV est soumise à 
minoration comme l’était la compensation de l’abattement de 30% pour les logements locatifs situés 
dans les zones urbaines sensibles. 
 
Le financement de la progression de la péréquation verticale (l’Etat vers les collectivités locales) est 
assuré par minoration des allocations compensatrices de fiscalité directe locale : évaluée à -5,4% en 
2016 par rapport à la LFI 2015. Pour rappel, ce taux était de -27% en 2015, -22% en 2014 et -14% en 
2013. Pour 2016, ces variables d’ajustement permettent de neutraliser au sein des concours 
financiers :  

• les évolutions du FCTVA, de la dotation de compensation des pertes de bases de CET et de 
redevance des mines et de la mission RCT  

• les majorations de la DGF  

• l’évolution des allocations compensatrices par rapport à la précédente loi de finances  

• la diminution des PSR  
 

5) Répartition de la contribution des collectivités de 3,67 milliards € au redressement des 
comptes publics pour 2016 :  

 



 

Mêmes règles qu’en 2015, c’est-à-dire au prorata des recettes réelles de fonctionnement (RRF) de 
chaque échelon de collectivités territoriales. Il est à noter que les intercommunalités n’ont pas 
obtenu le retrait des reversements aux communes dans le calcul de leurs ressources, comme l’aurait 
voulue la logique financière.  
 
Une nouvelle règle de plafonnement des contributions en 2016 est introduite :  
pour chaque commune, la contribution 2016 ne peut pas dépasser 50% de la dotation forfaitaire 
2016 calculée après avoir appliqué le dispositif de lissage et l’éventuel écrêtement et pour chaque 
EPCI, la contribution 2016 est plafonnée à 50% de sa DGF 2016 calculée après avoir appliquer les 
dispositifs de lissage et de garantie. Pour le calcul des RRF, les budgets annexes autres que les 
services publics à caractère industriel et commercial (SPIC) sont inclus. De plus, les RRF sont minorées 
des remboursements des frais de fonctionnement entre un EPCI et ses communes membres. Le 
dispositif d’incitation financière aux communes nouvelles est prolongé jusqu’au 30 juin pour des 
délibérations prises avant le 31 mars 2016. 
 

6) Création d’un fonds d’aide à l’investissement local 
 

D’un montant de 423 millions € en 2015, la dotation budgétaire de soutien de l’Etat à 
l’investissement local est renforcée, 1 milliard € en 2016 :  

• 500 millions € consacrés à de grandes priorités d’investissement définies entre l’Etat et les 
communes et les EPCI, distribués par les préfets : projets de rénovation thermique, de transition 
énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes des 
équipements publics, de développement d’infrastructures en faveur de la mobilité et de l’accueil 
de populations nouvelles  

• 500 millions € dédiés aux bourgs-centres et aux villes moyennes : 300 millions € gérés par les 
préfets pour accompagner le développement des communes de moins de 50 000 habitants et 200 
millions € pour maintenir la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) à son niveau de 
2015 (montant global de DETR : 816 millions € en 2015 et 2016 contre 616 millions € en 2014) Ces 
subventions (800 millions € en net gérés par les préfets et fléchés vers certains types 
d’investissement + 200 millions € de DETR reconduits) seront inscrites en section d’investissement 
du budget des communes et EPCI. Les modalités de financement de ce fonds restent à préciser.  

 
7) Progression et recentrage de la péréquation verticale 

 
La progression et le recentrage des dotations de péréquation intégrées à la DGF permettent de 
limiter l’impact de la baisse de la DGF pour les collectivités les plus fragiles. 
L’augmentation des crédits des dotations de péréquation intégrées au sein de la DGF représente 317 
millions € (contre 228 millions € en 2015) Cette augmentation est financée par les collectivités elles-
mêmes :  

• pour moitié au sein de l’enveloppe normée par une diminution des variables d’ajustement (rappel 
-5,4%)  

• pour moitié par une minoration de certaines composantes de la DGF  
 

8) Elargissement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux 
dépenses d’entretien des bâtiments publics  

 
Actuellement, le bénéfice du FCTVA est réservé aux seules dépenses réelles d’investissement.  
Cette mesure élargit l’assiette du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments publics réalisées à 
compter du 1er  janvier 2016.  
L’objectif étant d’accompagner l’effort d’entretien et de réhabilitation des bâtiments publics. 



 

Coût estimé pour l’Etat : 12 millions € en 2016, puis, respectivement 109 et 143 millions € en 2017 et 
2018  
Nouvel élargissement de l’assiette de FCTVA aux dépenses d’entretien de la voirie.  
Le taux de FCTVA reste à son niveau 2015 : 16,404% 
 
 

2016_02 BIENS A AMORTIR ET DUREE DES AMORTISSEMENTS – BUDGE T VILLE 
 
En application des dispositions des articles L.2321-2, 27° et L.2321-3 du code général des collectivités 
territoriales, constituent des dépenses obligatoires, pour les communes ou les groupements de 
communes dont la population est égale ou supérieure à 3.500 habitants et pour leurs établissements 
publics, les dotations aux amortissements des immobilisations visées à l'article R.2321-1 du même 
code 
 
L’amortissement est défini d’une manière générale comme étant la réduction irréversible, répartie 
sur une période déterminée, du montant porté à certains postes du bilan. L’amortissement pour 
dépréciation est la constatation comptable d’un amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif 
résultant de l’usage, du temps, du changement de technique ou de toute autre cause. C’est en raison 
des difficultés de mesure de cet amoindrissement que l’amortissement consiste généralement en 
l’étalement, sur une durée probable de vie, de la valeur des biens amortissables. 
 
Le calcul de l’amortissement est opéré sur la valeur toutes taxes comprises de l’immobilisation pour 
les activités relevant du budget général de la collectivité et sur la valeur hors taxes pour les activités 
assujetties à la TVA. 
L’amortissement est calculé pour chaque catégorie d’immobilisations, au prorata du temps prévisible 
d’utilisation. Il est établi un tableau d’amortissement qui sert à déterminer le montant des dotations 
à inscrire chaque année au budget (compte 6811). 
En principe, l’amortissement est linéaire (les dépréciations sont réparties de manière égale sur la 
durée de vie du bien) et pratiqué à partir de la mise en service des constructions et matériels 
(application du prorata temporis). Toutefois, l’amortissement variable (ou réel) et l’amortissement 
dégressif peuvent être adoptés par délibération. En aucun cas, cependant, il ne peut être recouru à la 
méthode de l’amortissement progressif. 
 
Par ailleurs, par simplification et sauf volonté contraire de la commune : 
- l’annuité d’amortissement est arrondie à l’euro inférieur, la régularisation étant effectuée sur la 
dernière annuité ; 
- il n’est pas fait application du prorata temporis, l’amortissement est calculé à partir du début de 
l’exercice suivant la date de mise en service, la dernière annuité courant jusqu’au 31 décembre de 
l’exercice même lorsque le bien est vendu en cours d’année. Il en est de même pour les subventions 
d’équipement versées, pour lesquelles, la première annuité d’amortissement est constatée l’année 
suivant celle du versement de la subvention. 
Cette manière de procéder permet de calculer des dotations en annuités pleines pendant toute la 
période d’amortissement. 
 
Conformément à l’article R.2321-1 du CGCT, constituent des dépenses obligatoires pour les 
communes, les groupements et les établissements précités, les dotations aux amortissements des 
immobilisations suivantes : 
pour les immobilisations incorporelles, celles figurant aux comptes 202 « Frais d’études, 
d’élaboration, de modifications et de révisions des documents d’urbanisme », 2031 « Frais d’études » 
(non suivis de réalisation), 2032 « Frais de recherche et de développement », 2033 « Frais d’insertion 
» (non suivis de réalisation), 204 « Subventions d’équipement versées », 205 « Concessions et droits 
similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires » et 208 « 



 

Autres immobilisations incorporelles » à l’exception des immobilisations qui font l’objet d’une 
provision ; 
et pour les immobilisations corporelles, les biens figurant aux comptes 2156, 2157, 2158 et 218. 
Doivent être également amortis les biens immeubles productifs de revenus sous réserve qu’ils ne 
soient pas directement ou indirectement affectés à l’usage du public ou à un service public 
administratif. 
 
L’assemblée est libre de décider d’étendre l’amortissement budgétaire à d’autres catégories de 
biens. 
 
Les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque 
bien ou chaque catégorie de biens par l’assemblée délibérante à l’exception toutefois : 
des frais relatifs aux documents d’urbanisme visés à l’article L.121-7 du code de l’urbanisme qui sont 
amortis sur une durée maximale de 10 ans ; 
des frais d’études et des frais d’insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée 
maximale de 5 ans ; 
des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de 5 ans ; 
des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de 
leur utilisation si elle est plus brève ; 
des subventions d’équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans 
lorsqu’elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études auxquelles sont assimilées les 
aides à l’investissement consenties aux entreprises, sur une durée maximale de quinze ans 
lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou des installations, ou de trente ans lorsqu’elles 
financent des projets d’infrastructures d’intérêt national. 
 
Il est donc proposé de retenir les durées suivantes : 
 - frais relatifs aux documents d’urbanisme     10 ans 
 - frais d’études et des frais d’insertion non suivis de réalisation       1 an 
 - frais de recherche et de développement         1 an 
 - brevets       durée du privilège ou durée effective 
 - subventions d’équipement versées (biens mobiliers, matériel ou études)     1 an 
 - subventions d’équipement versées (biens immobiliers ou installations)  10 ans  
 
Pour les autres immobilisations, il est proposé de retenir les durées suivantes : 
Immobilisations incorporelles 
 - Logiciels           2 ans 
Immobilisations corporelles 
 - Voitures           5 ans 
 - Camions et véhicules industriels        5 ans 
 - Mobiliers           5 ans 
 - Matériel de bureau électrique ou électronique      5 ans 
 - Matériel informatique            3 ans 
 - Matériels classiques          5 ans 
 - Coffre-fort           5 ans 
 - Equipements de garages et d’ateliers        5 ans 
 - Matériels et outillages techniques et de voirie        5 ans 
 - Installations et appareils de chauffage      10 ans 
 - Appareils de levage - ascenseurs      10 ans 
 - équipement des cuisines       10 ans 
 - équipements sportifs        10 ans 
 - Installations de voiries        10 ans 
 - Plantations         10 ans 



 

 - Installations générales, agencements, aménagements divers   10 ans 
 - Autres agencements et aménagements de terrains    10 ans 
 - Bâtiments légers, abris       10 ans 
 - Agencements et aménagements de bâtiments : 
  . installations électriques      10 ans 
  . installations téléphoniques      10 ans 
 - Constructions sur sol d’autrui         sur la durée du bail à construction 
 - Immeubles de rapport        10 ans 
 
Il est également proposé de fixer le seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de 
valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) à 1 000,00 €. 
 
L’assemblée délibérante peut charger l’ordonnateur de déterminer la durée d’amortissement d’un 
bien à l’intérieur de durées minimales et maximales, qu’elle a fixées pour la catégorie à laquelle 
appartient ce bien. 
 

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 procéder à l’amortissement des immobilisations incorporelles, des biens renouvelables et 
des immeubles productifs de revenu qui ne sont pas affectés à l’usage du public ou à un service 
public administratif, 
-DECIDE d’amortir les biens renouvelables selon les durées proposées, 
-DECIDE de fixer le seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent 
sur un an (article R.2321-1 du CGCT) à 1 000,00 € 
 
 

2016_03 OCTROI DE LA GARANTIE A CERTAINS CREANCIERS DE L’AG ENCE FRANCE 
LOCALE – EMPRUNT 2015 
 
Le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement de ses Membres, 
collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
(ci-après les Membres).  
 
Institué par les dispositions de l’article L. 1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales (le 
CGCT), aux termes desquelles, «  Les collectivités territoriales et les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent créer une société publique revêtant la forme 
de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du 
capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement. Cette 
société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales 
et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre actionnaires. Cette 
activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement 
d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources 
garanties par l'Etat. 



 

Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 
4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale 
dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de 
cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés », le Groupe Agence France Locale 
est composé de deux sociétés : 
 

- l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ; 
- l’Agence France Locale – Société Territoriale (la Société Territoriale), société anonyme à 

conseil d’administration. 
 
L’Agence France Locale a reçu son agrément en tant qu’établissement de crédit spécialisé le 22 
décembre 2014 et est habilitée depuis le 12 janvier 2015 à consentir des prêts aux Membres du 
Groupe Agence France Locale.  
 
Par délibération du 28 septembre 2015, la Commune d'Ancenis a décidé d'adhérer à l’Agence France 
Locale. Elle a ensuite souscrit un emprunt à hauteur de 3 000 000,00 € après de cette dernière le 14 
décembre 2015. 
 
Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France Locale et au 
pacte d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des Membres (le Pacte), la 
possibilité pour un Membre de bénéficier de prêts de l’Agence France Locale, est conditionnée à 
l’octroi, par ledit Membre, d’une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains 
créanciers de l’Agence France Locale (la Garantie). 
 
Il y a donc lieu de régulariser l'octroi de la garantie au bénéfice de certains créanciers de l’Agence 
France Locale au titre de l'année 2015. 
 
Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le modèle est en 

annexe à la présente délibération 

 
Objet 
La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (des emprunts 
obligataires principalement) à la hauteur de l’encours de dette du Membre auprès de l’Agence 
France Locale. 
 
Bénéficiaires  
La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires) de documents ou titres émis par 
l’Agence France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Eligibles).  
 
Montant 
Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le volume 
d’emprunts souscrits par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au montant de son encours 
de dette (principal, intérêts courus et non payés et éventuels accessoires, le tout, dans la limite du 
montant principal emprunté au titre de l’ensemble des crédits consentis par l’Agence France Locale à 
la Commune d'Ancenis qui n’ont pas été totalement amortis). 
Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque emprunt 
s’accompagne de l’émission d’un engagement de Garantie.   
 
Durée  
La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits par le 
Membre auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours. 



 

 
Conditions de mise en œuvre de la Garantie 
Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence France Locale et 
chacun des Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en paiement de la dette 
de l’Agence France Locale, en l’absence de tout défaut de la part dudit Membre au titre des 
emprunts qu’il a souscrits vis-à-vis de l’Agence France Locale. 
 
La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un 
représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les 
circonstances d’appel de la présente Garantie sont détaillées dans les modèles figurant en annexe à 
la présente délibération.  
 
Nature de la Garantie 
La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En conséquence, son 
appel par un Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de paiement réel par 
l’Agence France Locale.  
 
Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie 
Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le paiement lui est 
demandé dans un délai de 5 jours ouvrés. 
 
Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente délibération et dont les 
stipulations complètes figurent en annexe.  
 
Vu, le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2,  
Vu, la délibération n° 019-2014 en date du 7 avril 2014 ayant confié à Monsieur le Maire la 
compétence en matière d’emprunts ;  
Vu, la délibération, en date du 28 septembre 2015 ayant approuvé l’adhésion de la Commune 
d’Ancenis à l’Agence France Locale 
Vu, les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité 
d’octroyer à l’Agence France Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice de 
certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette de la Commune 
d’Ancenis, afin que la Commune d’Ancenis puisse bénéficier de prêts auprès de l’Agence France 
Locale ; 
 
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 que la Garantie de la Commune d’Ancenis est octroyée dans les conditions suivantes aux 
titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale, (les Bénéficiaires) : 

• le montant de la Garantie pouvant être consentie est égal au montant maximal de l’emprunt 
souscrit par la Commune d’Ancenis le 14 décembre 2015, auprès de l’Agence France Locale, 
dont les caractéristiques  financières sont les suivantes : 

 
� Montant : 3 000 000,00 € (trois millions d’euros) 



 

� Durée : 12 ans  
� Amortissement : amortissement linéaire  
� Périodicité : trimestrielle 
� Base de calcul : exact/360  
� Taux d’intérêts Taux fixe à 1,375%  

 

• la durée maximale de la Garantie correspond à la durée de l’emprunt souscrit par la 
Commune d’Ancenis auprès de l’Agence France Locale, dont les caractéristiques sont 
décrites ci-dessus, augmentée de 45 jours. 

• la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un ou 
de plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; 

• si la Garantie est appelée, la Commune d’Ancenis s’engage à s’acquitter des sommes dont le 
paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ; 

 
- AUTORISE le Maire de la Commune d’Ancenis à signer l’engagement de Garantie pris par la 
Commune d’Ancenis, dans les conditions définies ci-dessus. 
- AUTORISE le Maire de la Commune d’Ancenis à prendre toutes les mesures et à signer tous les 
actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

2016_04 OCTROI DE LA GARANTIE A CERTAINS CREANCIERS DE L’AG ENCE FRANCE 
LOCALE – ANNEE 2016 
 
Le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement de ses Membres, 
collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
(ci-après les Membres).  
 
Institué par les dispositions de l’article L. 1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales (le 
CGCT), aux termes desquelles, «  Les collectivités territoriales et les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent créer une société publique revêtant la forme 
de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du 
capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement. Cette 
société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales 
et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre actionnaires. Cette 
activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement 
d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources 
garanties par l'Etat. 
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 
4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale 
dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de 
cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés », le Groupe Agence France Locale 
est composé de deux sociétés : 
 

- l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ; 
- l’Agence France Locale – Société Territoriale (la Société Territoriale), société anonyme à 

conseil d’administration. 
 
L’Agence France Locale a reçu son agrément en tant qu’établissement de crédit spécialisé le 22 
décembre 2014 et est habilitée depuis le 12 janvier 2015 à consentir des prêts aux Membres du 
Groupe Agence France Locale.  
 



 

Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France Locale et au 
pacte d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des Membres (le Pacte), la 
possibilité pour un Membre de bénéficier de prêts de l’Agence France Locale, est conditionnée à 
l’octroi, par ledit Membre, d’une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains 
créanciers de l’Agence France Locale (la Garantie). 
 
La Commune d'Ancenis a délibéré pour adhérer au Groupe Agence France Locale le 28 septembre 
2015. 
 
L’objet de la présente délibération est, conformément aux dispositions précitées, de garantir les 
engagements de l’Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-après, afin de 
sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux Membres. 
 
Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le modèle est en 

annexe à la présente délibération 

 
Objet 
La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (des emprunts 
obligataires principalement) à la hauteur de l’encours de dette du Membre auprès de l’Agence 
France Locale. 
 
Bénéficiaires  
La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires) de documents ou titres émis par 
l’Agence France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Eligibles).  
 
Montant 
Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le volume 
d’emprunts souscrits par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au montant de son encours 
de dette  (principal, intérêts courus et non payés et  éventuels accessoires, le tout, dans la limite du 
montant principal emprunté au titre de l’ensemble des crédits consentis par l’Agence France Locale à 
la Commune d'Ancenis qui n’ont pas été totalement amortis). 
Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque emprunt 
s’accompagne de l’émission d’un engagement de Garantie.   
 
Durée  
La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits par le 
Membre auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours. 
 
Conditions de mise en œuvre de la Garantie 
Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence France Locale et 
chacun des Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en paiement de la dette 
de l’Agence France Locale, en l’absence de tout défaut de la part dudit Membre au titre des 
emprunts qu’il a souscrits vis-à-vis de l’Agence France Locale. 
 
La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un 
représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les 
circonstances d’appel de la présente Garantie sont détaillées dans les modèles figurant en annexe à 
la présente délibération.  
 
Nature de la Garantie 



 

La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En conséquence, son 
appel par un Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de paiement réel par 
l’Agence France Locale.  
 
Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie 
Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le paiement lui est 
demandé dans un délai de 5 jours ouvrés. 
 
Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente délibération et dont les 
stipulations complètes figurent en annexe.  
 

Vu, le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2,  
Vu, la délibération n° 019-2014 en date du 7 avril 2014 ayant confié à Monsieur le Maire la 
compétence en matière d’emprunts ;  
Vu, la délibération n° 118-2015, en date du 28 septembre 2015 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence 
France Locale de la Commune d'Ancenis,  
Vu, les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité 
d’octroyer à l’Agence France Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice de 
certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette de la Commune 
d'Ancenis, afin la Commune d'Ancenis puisse bénéficier de prêts auprès de l’Agence France Locale ; 
Vu, les documents décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2014-1 en vigueur à la date 
des présentes et le Modèle 2016-1 qui entrera en vigueur le [30 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 

 
- DECIDE que la Garantie de la Ville d'Ancenis est octroyée dans les conditions suivantes aux titulaires 
de documents ou titres émis par l’Agence France Locale, (les Bénéficiaires) :  

• le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2016 est égal au 
montant maximal des emprunts que la Commune d'Ancenis est autorisée à souscrire 
pendant l’année 2016, 

• la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits 
par la Commune d'Ancenis pendant l’année 2016 auprès de l’Agence France augmentée de 
45 jours. 

• la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un ou 
de plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et  

• si la Garantie est appelée, la Commune d'Ancenis s’engage à s’acquitter des sommes dont le 
paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;  

• le nombre de Garanties octroyées par Monsieur le Maire au titre de l’année 2016 sera égal 
au nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale, dans la limite des sommes 
inscrites au budget primitif 2016, et que le montant maximal de chaque Garantie sera égal au 
montant tel qu’il figure dans l’acte d’engagement; 

 



 

- AUTORISE Monsieur le Maire, pendant l’année 2016, à signer le ou les engagements de Garantie 
pris par la Commune d'Ancenis, dans les conditions définies ci-dessus, conformément aux modèles 
présentant l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et figurant en annexe;  
- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
 
 

2016_05 ZAC URIEN-GRANDS CHAMPS : GARANTIE SOLIDAIRE A LOIR E ATLANTIQUE 
DEVELOPPEMENT (LAD-SELA) 
 
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 (SELA) le 9 août 2012. La concession 
d’aménagement est d’une durée de 10 ans. 
 
La société d’équipement de Loire-Atlantique (SELA) est depuis devenue Loire Atlantique 
Développement- SELA (LAD-SELA). 
 
Dans le cadre de cette concession, Loire Atlantique Développement-SELA peut recourir à l'emprunt 
et demander à la Ville d'Ancenis sa garantie. Cette garantie peut également être demandée à tout 
actionnaire du concessionnaire. Les règles relatives aux garanties d'emprunt sont traitées dans 
l'article 31 du traité de concession. 
 
Afin que la trésorerie de l’opération puisse supporter les dépenses prévisionnelles, et à la demande 
de la Ville un emprunt d’un million d’euros doit être mis en place dès 2016. Ce dernier sera réparti 
sur une durée de 3 années avec un taux d’intérêt de 0,9 %. Les frais financiers s’élèvent donc à un 
montant de 18 054,00 €. 
 
Conformément au traité de concession, Loire Atlantique Développement-SELA demande aujourd'hui 
à la Ville d'Ancenis d'apporter sa garantie à cet emprunt qui sera contracté avec le CREDIT 
COOPERATIF. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2252-1 et suivants et 
D1511-30 et suivants,  
 
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 d'accorder la garantie solidaire de la Ville d'Ancenis à la Société Loire-Atlantique 
développement-SELA, Société Anonyme d'économie mixte locale, au capital de 13 357 864,71 €, 
ayant son siège social 2 boulevard de l’Estuaire 44200 NANTES  inscrite au Registre du Commerce et 
des Sociétés sous le numéro 860 800 077,représentée par son Directeur Général, Monsieur Alain 



 

SAUVOUREL, agissant en vertu d’une décision du Conseil d'Administration en date du 27 juin 2013 et 
ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, à hauteur de 80 %, pour le remboursement de toutes 
sommes dues en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnités, frais et accessoires au titre de 
l'emprunt d'un montant en principal de un million d'euros (1 000 000,00 €) que Loire Atlantique 
Développement-SELA a contracté ou se propose de contracter auprès du CREDIT COOPERATIF, 
société coopérative anonyme de banque populaire à capital variable, dont le siège social est situé 12 
boulevard de PESARO - CS 10002 - 92024 NANTERRE Cedex, ayant pour numéro d'identification 
unique 349 974 931 RCS NANTERRE, selon les modalités suivantes : 

• Objet du concours : Financement de l'opération ZAC Urien Grand Champs 

• Caractéristiques financières du concours : 
� Nature du concours : prêt avec tableau d'échéances 
� Montant : un million d'euros (1 000 000,00 €) 
� Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0,900 % pour un TEG de 1,06 % (ce taux d'intérêt est 

valable jusqu'au 23 février 2016. Au-delà de cette date, le taux appliqué sera celui en 
vigueur au jour du premier versement) 

� Durée : 3 ans 
La garantie de la Ville d'Ancenis est accordée pour la durée totale du concours soit 3 ans 

 
- DECIDE que cette garantie est accordée, après avoir pris connaissance du tableau d'amortissement 
établi par le CREDIT COOPERATIF, en conformité avec les dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales, notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque 
et au partage du risque. 
- DECIDE qu'au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des 
sommes dues aux échéances convenues, la Ville d'Ancenis s'engage à en effectuer le paiement en ses 
lieu et place, sur simple demande du CREDIT COOPERATIF envoyé par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division, et sans jamais 
pouvoir opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
- DECIDE de libérer, pendant toute la durée du concours, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges de l'emprunt. 
- DECIDE d'autoriser Monsieur le Maire, ou toute autre personne dûment habilitée en application des 
articles L21212-17, L2122-18 et L2122-19 du Code général des Collectivités Territoriales, à intervenir 
au contrat de prêt qui sera passé entre le CREDIT COOPERATIF et Loire Atlantique Développement 
SELA, et de l'habiliter à procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations qui 
nécessiteraient, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie. 
- DECIDE de renoncer à opposer au CREDIT COOPERATIF la convention de garantie que la Ville 
d'Ancenis a éventuellement conclu avec Loire Atlantique Développement-SELA ou toute autre 
condition subordonnant la mise en jeu de sa garantie. 
 
 
 

2016_06 SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 
 
Depuis 2009, la commission des sports a proposé la mise en place d’un nouveau principe pour le vote 
des subventions de fonctionnement aux associations sportives : 

- la distribution de la majeure partie de la subvention au cours du mois de mars, 
- la provision d’une réserve afin d’en attribuer le solde selon de nouveaux critères. 

L'attribution de la réserve de fin d'année n'a pu être effectuée en 2015. 
 
Le Conseil Municipal est donc invité à se prononcer au titre de 2016 sur l'attribution de subventions 
d'un montant équivalent au solde provisionné de subventions à attribuer au titre de l’année 2015, 
comme attribuées ci-dessous pour un total de 10 150,00 € : 
 



 

- Athletic Club 250,00 € 

- Ancenis Badminton 150,00 € 

- Ancenis Basket 1 100,00 € 

- Ancenis Handball 1 500,00 € 

- Arquebusiers 300,00 € 

- Cuu Long vo dao 150,00 € 

- FC Boxing 250,00 € 

- AKA 150,00 € 

- MASA 1 150,00 € 

- Plein Air Ancenien 400,00 € 

- R C A   44 850,00 € 

- RCPA 850,00 € 

- Tennis Club 900,00 € 

- Tennis de Table A. 350,00 € 

- ULYSSE escalade 150,00 € 

- USA Gymnastique 1 150,00 € 

- V C A 250,00 € 

-Courir pays d'Ancenis 250,00 € 

 Total  10 150,00 € 

 
Par ailleurs, par délibération d’avril 2009, la Ville d'Ancenis avait décidé d’octroyer une aide aux 
associations sportives pour la formation de cadres, dirigeants et arbitres selon le barème suivant : 

- de 10 € par stagiaire et par jour de formation sans hébergement, 
- de 20 € par stagiaire et par jour de formation avec hébergement, 

sans dépasser le coût réel des dépenses engagées. 
 
L'attribution des subventions pour les formations réalisées durant la saison 2014/2015 n'a pu être 
effectuée en 2015. 
Il est donc proposé sur l'exercice 2016 d’attribuer sur ces bases les subventions pour les formations 
réalisées durant la saison 2014/2015 pour un total de 1 020,00 € aux associations suivantes :  
 
 
 

- USA Gymnastique 660,00 € 
- MASA 70,00 € 
- PAYS D'ANCENIS BASKET 290,00 € 
 Total  1 020,00 € 

 
De plus, depuis plusieurs années, la Ville d’Ancenis a initié un partenariat technique avec le pôle de 
formation du Lycée de Briacé en vue de favoriser les pratiques d’apprentissage par la mise à 
disposition de sites naturels propices à la réalisation d’exercice grandeur nature. Pour l’année 2015, 
la classe de seconde Nature Jardin Paysage Forêt a réalisé, fin novembre-début décembre, une 
opération d’entretien le long du ruisseau de la Blordière. Encadrée par un avenant à la convention de 
partenariat initiale, ce chantier – qui faisait précédemment l’objet d’une prestation facturée – doit 
dorénavant faire l’objet d’une subvention. Cette subvention s'élève à 1 000 euros au titre de 
l'exercice 2016. 
 
Monsieur Le Maire, Florent CAILLET et Céline PATOUILLIER ne participant pas au vote ,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 

 
- DECIDE d'attribuer des subventions de fonctionnement aux associations sportives comme indiqué 
ci-dessus. 
- DECIDE d'attribuer des subventions d’aide  à la formation aux associations sportives comme indiqué 
ci-dessus. 
- DECIDE d'attribuer une subvention d'un montant de 1 000,00 € au Lycée de Briacé au titre de 
l'opération d’entretien le long du ruisseau de la Blordière. 
 

SUBVENTIONS 2015 

     

  
Subventions  

totale 2014 

Subventions  

mars 2015 

Critères + 

reliquat 

Subvention 

totale 2015 

Athletic Club 3 279,00 € 2 780,00 € 250,00 € 3 030,00 € 

Ancenis Badminton 1 350,00 € 977,00 € 150,00 € 1 127,00 € 

Ancenis Basket 5 126,00 € 3 798,00 € 1 100,00 € 4 898,00 € 

Ancenis Handball 6 844,00 € 4 868,00 € 1 500,00 € 6 368,00 € 

Ancenis Roller enfant Loisirs 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Archers du Pays d'A. 250,00 € 240,00 € 0,00 € 240,00 € 

Arquebusiers 0,00 € 240,00 € 300,00 € 540,00 € 

Cuu Long vo dao 448,00 € 429,00 € 150,00 € 579,00 € 

FC Boxing 1 165,00 € 962,00 € 250,00 € 1 212,00 € 

JUDO 2 649,00 € 2 543,00 € 0,00 € 2 543,00 € 

AKA 886,00 € 1 053,00 € 150,00 € 1 203,00 € 

MASA 4 463,00 € 2 000,00 € 1 150,00 € 3 150,00 € 

PARS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Petanque Club 250,00 € 240,00 € 0,00 € 240,00 € 

Plein Air Ancenien 1 028,00 € 526,00 € 400,00 € 926,00 € 

R C A   44 10 565,00 € 8 939,00 € 850,00 € 9 789,00 € 

RCPA 2 862,00 € 7 881,00 € 850,00 € 8 731,00 € 

Tennis Club 3 714,00 € 2 494,00 € 900,00 € 3 394,00 € 

Tennis de Table A. 1 207,00 € 850,00 € 350,00 € 1 200,00 € 

ULYSSE escalade 432,00 € 405,00 € 150,00 € 555,00 € 

USA Gymnastique 5 687,00 € 4 251,00 € 1 150,00 € 5 401,00 € 

V C A 709,00 € 406,00 € 250,00 € 656,00 € 

  52 914,00 € 45 882,00 € 9 900,00 € 55 782,00 € 

Clubs adultes          

Aero Club 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Amicale Nord 250,00 € 240,00 € 0,00 € 240,00 € 

A S Karting 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 



 

Courir pays d'Ancenis 500,00 € 240,00 € 250,00 € 490,00 € 

Gym. féminine Anc. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

PACT 550,00 € 240,00 € 0,00 € 240,00 € 

PACS 0,00 € 240,00 € 0,00 € 240,00 € 

Volley ball 250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Association Lamoricière 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  54 464,00 € 46 842,00 € 10 150,00 € 56 992,00 € 

 
 
 

2016_07 DISPOSITIF D’ACHAT GROUPE GAZ NATUREL – APPROBATION  DU PRINCIPE DE LA 
CONVENTION 
 
L’accord auquel sont parvenues les autorités françaises et la Commission européenne pour mettre 
fin à la persistance des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) en France a donné lieu, à un complément 
des dispositions de l’article L. 445-4 du code de l’énergie (article 25 de la loi « Hamon » n° 2014-344 
du 17 mars 2014 relative à la consommation).  
Ce complément a défini les modalités de la suppression des TRV pour les clients non domestiques :  
le 31 décembre 2014 pour les sites dont la consommation est supérieure à 200 000 kWh/an ;  
le 31 décembre 2015 pour les sites dont la consommation est supérieure à 30 000 kWh/an.  
 
Au-delà de ces dates, seuls les sites dont la consommation est inférieure à 30 000 kWh/an peuvent 
bénéficier des TRV. Les pouvoirs adjudicateurs auront donc l’obligation de procéder à leur achat de 
gaz naturel en application du code des marchés publics au-delà de 30 000 kWh/an. 
Seule la fourniture est en concurrence. Le transport et la distribution restent en monopole. En 
France, le principal distributeur GRDF alimente l’essentiel des 9 800 communes desservies en gaz 
naturel. Il existe également 23 ELD (Entreprises Locales de Distribution1). L’acheminement (transport 
et distribution) étant en monopole, les règles et les barèmes publics des coûts d’acheminement 
s’imposent à tous les fournisseurs et à tous les consommateurs publics ou privés en France. Ces coûts 
d’acheminement sont contrôlés par la Commission de Régulation de l’Energie, autorité 
administrative indépendante. 
 
Afin d’accompagner les personnes publiques, confrontées à la fin des Tarifs Réglementés de Vente, 
l’UGAP a mis en œuvre un dispositif d’achat groupé de gaz naturel.  
 
Deux consultations ont été lancées : Vague 1 (1 800 bénéficiaires, 4,4 milliards de kWh) et Vague 2 (2 
000 bénéficiaires, 3,2 milliards de kWh).  
 
L’UGAP lancera au premier semestre 2016 une consultation (Vague 3, en continuité de la Vague 1 et 
ouverte à de nouveaux bénéficiaires) en vue de la conclusion d’un accord-cadre multi-attributaires. 
L’UGAP procédera ensuite à une remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre en vue de 
conclure les marchés subséquents. De cette mise en concurrence regroupant plusieurs bénéficiaires 
découlera un marché subséquent par bénéficiaire. L’UGAP mettra tout en œuvre pour assurer la 
pérennité de son dispositif à l’échéance de la présente convention en relançant alors une nouvelle 
consultation. 
 
Selon les articles 1er, 17 et 25 du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, l’UGAP « constitue une 
centrale d’achat au sens du code des marchés publics et de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 
2005…», « l’établissement est soumis, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du code des 
marchés publics applicables à l’Etat » et « les rapports entre l’établissement public et une collectivité 
[…] peuvent être définis par une convention prévoyant notamment la nature des prestations à 



 

réaliser, les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’organisme contrôle leur exécution et les 
modalités de versement d’avances sur commande à l’établissement ». 
De plus, selon l’article 31 du code des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs, lorsqu’ils 
acquièrent des fournitures et des services auprès d’une centrale d’achat au sens de l’article 9 du 
code des marchés publics, sont dispensés de leurs obligations en matière de publicité et de mise en 
concurrence. 
L’article 9-2 du code des marchés publics stipule en outre qu’une centrale d’achat peut passer des 
marchés publics ou conclure des accords-cadres destinés à des pouvoirs adjudicateurs. 
 
Ainsi, afin d’accompagner les personnes publiques confrontées à un calendrier contraint et à un sujet 
complexe, l’UGAP a mis en œuvre un dispositif d’achat groupé de gaz naturel. L’UGAP lancera donc 
un appel d’offres ayant pour objet la fourniture, l’acheminement de gaz naturel et services associés. 
Seuls sont concernés les sites raccordés au réseau de distribution de gaz naturel en métropole à 
l’exclusion de toute autre forme d’énergie (butane, propane,…en cuve ou même distribués en 
réseau). 
 
Cette consultation sera lancée en vue de la conclusion d’un accord-cadre alloti, publié au printemps 
2016 avec des marchés subséquents en découlant pour une durée de fourniture prévue du 1er 
octobre 2016 au 30 juin 2019. Le(s) marché(s) conclu(s) sur le fondement des accords-cadres 
aura(ont) une durée courant de sa(leur) notification jusqu’au 30/06/2019. 
 
L’UGAP procède, dans le respect du code des marchés publics, à l’ensemble des opérations de mise 
en concurrence en vue de la conclusion des accords-cadres et marchés subséquents.  
Précisément, l’UGAP est ainsi chargée :  
de définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation ;  
d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation ;  
d’assurer l’ensemble des opérations de réception et d’analyse des offres ;  
de signer le(s) marché(s) subséquent(s) pour le compte du bénéficiaire.  
L’UGAP assurera la pérennité de son dispositif d’achat groupé d‘électricité en le renouvelant à 
l’échéance de la convention. 
 
Afin de respecter les fondamentaux de l’amont industriel et de stimuler la concurrence, la procédure 
sera allotie notamment selon la logique de l’acheminement (réseaux transport, distribution) et de la 
taille des sites (sites à relève semestrielle ou mensuelle).  
L’appel d’offres sera lancé sous la forme d’une consultation ainsi allotie visant à la conclusion d’un 
accord-cadre par lot avec plusieurs opérateurs économiques ultérieurement remis en concurrence, 
conformément à la réglementation applicable en matière de marchés publics, et sous la seule 
responsabilité de l’UGAP. 
 
Outre le prix (pondéré entre 60 et 80% selon la nature des lots), l’analyse portera sur les critères 
service (services associés de facturation, de suivi énergétique) et relation clients.  
Selon le souhait du bénéficiaire, il est possible de :  
- garder une facture par site, 
- regrouper les factures selon une clef de répartition à la main du bénéficiaire (par code fonctionnel 
d’imputation budgétaire, par département, par arrondissement…), 
- réduire le nombre de factures par ces regroupements tout en conservant en annexe le détail site 
par site au sein de chaque regroupement, 
- d’être facturé mensuellement ou semestriellement pour un site à relève semestrielle.  
Un outil de suivi énergétique accessible par Internet est également prévu : suivi des consommations 
et des factures, récapitulatif annuel des consommations, possibilité d’extraction des données de 
consommation sous format tableur. 
 



 

Les collectivités territoriales désirant intégrer ce dispositif d'achat groupé se font connaître auprès de 
l'UGAP. Le dossier complet (convention originale signée et tableau de recensement dûment 
complétés par le bénéficiaire et validée par l’UGAP) doit être reçu par l’UGAP impérativement via le 
portail dédié au plus tard le 11/03/2016. 
 
Afin de pouvoir bénéficier de ce dispositif, il est nécessaire de conclure une convention avec l'UGAP. 
Cette convention a pour objet "la mise à disposition d’un (de) marché(s) de fourniture et 
acheminement de gaz naturel passé(s) sur le fondement d’accords-cadres à conclure par l’UGAP". 
 
La convention est conclue pour une durée courant de sa date de signature par le bénéficiaire 
jusqu’au terme du (des) marché(s) subséquent(s) passé(s) par l’UGAP pour le compte du bénéficiaire.  
Par la signature de cette convention, le bénéficiaire donne mandat au Président de l’UGAP ou au 
représentant du pouvoir adjudicateur par délégation, qui l’accepte, en son nom et pour le compte du 
bénéficiaire, représenté par la personne physique mentionnée en première page de la convention, à 
l’effet de :  
- demander si nécessaire des compléments d’information relatifs aux points de livraison du 
bénéficiaire auprès de l’actuel fournisseur d’énergie et du gestionnaire de réseau et autoriser ces 
derniers à les communiquer à l’UGAP ;  
- signer la décision d’attribution (et le rapport de présentation) du(des) marché(s) subséquent(s) ;  
- signer et adresser le(s) courrier(s) de rejet(s) au(x) titulaire(s) de l’accord-cadre ayant déposé une 
offre dans le cadre de la procédure de mise en concurrence;  
- signer le(s) acte(s) d’engagement du(des) marché(s) subséquent(s) pour le compte du bénéficiaire. 
 
Par l’effet du présent mandat, le bénéficiaire est engagé à l’égard du(des) titulaire(s) du(des) 
marché(s) sur toute la durée de l’accord-cadre et du(des) marché(s) subséquent(s) conclut en son 
nom. La signature de la présente convention vaut engagement définitif du bénéficiaire vis-à-vis de 
l’UGAP. 
 
L'UGAP assurera toutes les opérations liées aux marchés, jusqu'à leur signature. Les bénéficiaires 
notifieront ensuite leur(s) marché(s) propre(s) au(x) titulaire(s) et assureront leur(s) exécution(s). 
 
Par conséquent, il vous est proposé de vous prononcer sur l'adhésion à ce dispositif d'achat groupé 
de gaz naturel et d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ayant pour objet " la mise à 
disposition d’un (de) marché(s) de fourniture et acheminement de gaz naturel passé(s) sur le 
fondement d’accords-cadres à conclure par l’UGAP ". 
 
Afin de faciliter les opérations liées à ce dispositif, il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer tous les pièces relatives à cette opération, y compris les pièces ultérieures qui pourraient 
intervenir. 
 
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 d’adhérer au dispositif d'achat groupé de gaz naturel de l'UGAP 



 

-AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ayant pour objet " la mise à disposition d’un 
(de) marché(s) de fourniture et acheminement de gaz naturel passé(s) sur le fondement d’accords-
cadres à conclure par l’UGAP " dont le projet est joint en annexe 
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les pièces relatives à cette opération, y compris les pièces 
ultérieures qui pourraient intervenir 
 
 

2016_08 MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUN ES DU PAYS 
D’ANCENIS - COMPETENCE SANTE  
 
L'organisation de l'offre de soins de premier recours constitue une compétence d'ordre national, qui se 
décline au niveau régional et local par l'Agence Régionale de Santé (ARS). 
Toutefois, afin d'apporter une réponse complète aux enjeux de santé sur les territoires urbains comme 
ruraux, les collectivités territoriales sont de plus en plus nombreuses à agir, et ce bien que cela ne 
relève pas directement de leurs compétences obligatoires ou optionnelles. 
En effet, il n'existe à ce jour aucune compétence en matière de santé pour les collectivités territoriales 
cependant, les politiques de santé portées par les communes et communautés de communes, de par 
leur transversalité, peuvent s'inscrire dans de nombreux champs de compétences : aménagement du 
territoire, action sanitaire et sociale, développement et attractivité du territoire... 
 
Dans le cadre du Projet de Territoire du Pays d'Ancenis en 2012, les questions de santé et 
d'accompagnement du vieillissement ont été particulièrement prégnantes, aussi il avait été décidé que 
la COMPA, de par son périmètre et la transversalité de ses compétences, était la mieux à même 
d'explorer ces nouveaux sujets. 
 
Après trois années de travail, la COMPA a permis la réalisation d'un diagnostic territorial de santé, une 
étude sur le vieillissement de la population, des soutiens techniques et financiers pour des projets 
locaux de santé (maisons médicales, hôpital d'Ancenis...) ou relevant du secteur médico-social (Maison 
des Adolescents, actions dans le secteur du handicap et du vieillissement...). I l  apparaît toutefois que le 
territoire ne peut se contenter d'interventions ponctuelles et doit pérenniser son action en la matière 
en définissant une stratégie territoriale de santé et en élaborant un programme d'actions transversal et 
multi -partenarial. 
 
I l  est donc proposé de définir une compétence santé pour la COMPA, qui permette 
- d'une part, l'élaboration d'une stratégie territoriale de santé et de « bien vivre » en lien avec 
l'ensemble des acteurs du secteur. Cette réflexion stratégique pourra, par exemple, couvrir les champs 
suivants : le maillage du territoire en matière d'accès aux soins (professionnels de santé médicaux et 
paramédicaux, hôpital...), l'accompagnement médical et médico-social des personnes âgées, des 
jeunes, des personnes en situation de handicap, des personnes vulnérables et globalement, de tous les 
publics.... 
- d'autre part, la conduite de projets découlant de cette réflexion stratégique, en maîtrise d'ouvrage 
directe ou en soutenant d'autres porteurs de projets selon leurs compétences. Cette déclinaison en 
actions pourra compter par exemple des réflexions stratégiques sectorielles, des actions de prévention, 
de sensibilisation, de communication et d'animation, des projets de construction et d'aménagement 
(non exhaustif). 
 
VU, le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-29, L. 5211-17 et L. 
5214-16. 
VU, la délibération du Conseil communautaire en date du 10 décembre 2015.  

 

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 la prise de la compétence Santé par la Communauté de Communes du Pays 
d'Ancenis, 
- DECIDE d'ajouter un article 15 ainsi rédigé aux statuts de la Communauté de Communes du 
Pays d'Ancenis : 

SANTE 

La Communauté de Communes exerce la compétence suivante en matière de santé : 

- l'élaboration et le suivi d'une stratégie territoriale multipartenariale, 

- l'élaboration et la réalisation d'actions communautaires découlant de la stratégie territoriale, 

- le soutien technique et/ou financier aux projets s'inscrivant dans la stratégie territoriale, portés par d'autres  

                       structures. 

 

- DECIDE de supprimer, dans l'article 7 des statuts de la Communauté de Communes du Pays 
d'Ancenis, le point 3 « de l'information des personnes âgées : CLIC (Centre Local d'information et 
de Coordination) », celui-ci s'intégrant naturellement dans la nouvelle compétence santé. 
 
 

2016_09 MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUN ES DU PAYS 
D’ANCENIS – COMPETENCE GESTION DES MILIEUX AQUATIQU ES 
 
Le territoire de la Communauté de Communes du Pays d'Ancenis (COMPA) est situé principalement 
sur deux bassins versants : 
- le bassin versant « Hâvre, Grée et affluents de la Loire en Pays d'Ancenis » (situé quasi intégralement 
sur le territoire de la COMPA), 
- le bassin versant « Erdre ». 
 
Une partie du territoire alimente également le bassin versant du Don et de l'Isac (au nord) et de 
l'Auxence (à l'est). 
 
En novembre 2007, le Conseil Communautaire avait décidé de prendre la compétence « Eau », 
compétence d'animation sur les bassins versants des rivières de son territoire. Cette compétence est 
depuis exercée par la COMPA conformément à l'arrêté préfectoral du 11 août 2008, en lieu et place 
des communes membres, et concerne 
- la coordination et l'animation visant à assurer la cohérence des actions locales sur les bassins 
versants des rivières du Pays d'Ancenis, au regard des enjeux de l'Eau, 
- la recherche de financement pour les actions des maîtres d'ouvrage locaux, 
- la réalisation d'études et d'activités d'observation, de surveillance et de gestion visant à sauvegarder 
les espaces humides propices à la biodiversité, à la qualité de l'eau et à sa libre circulation, 
- des actions d'information et de pédagogie se rapportant aux objectifs ci-dessus. 
Par délibération du 29 février 2008, le Conseil Communautaire avait décidé de l'adhésion à l'EDENN à 
compter du 1er juin 2008 et lui avait confié cette compétence sur le bassin versant de l'Erdre. 
En parallèle, la COMPA était désignée « structure référente » par le SAGE Estuaire de la Loire sur le 
bassin versant « Hâvre-Donneau-Grée-Motte ». A ce titre, la COMPA a donc en charge de coordonner 
la mise en oeuvre des actions du SAGE. 
 



 

Le 3 juillet 2009, le Conseil Communautaire avait approuvé le portage par la COMPA, maître 
d'ouvrage, comme pilote de la démarche d'inventaires des zones humides et des cours d'eau à l'échelle 
du territoire. 
Les inventaires « zones humides et cours d'eau » ont été menés entre 2010 et 2012 et validés par la 
COMPA, les communes et in fine la CLE du SAGE Estuaire de la Loire. 
 
A partir de 2012, compte tenu de l'état qualifié des cours d'eau (« moyen » et « médiocre ») et au 
regard de ses travaux cartographiques et de collectes de données, la COMPA a travaillé sur des 
programmes d'actions sur ces deux bassins versants : 
- seule, sur le bassin versant « Hâvre, Grée et affluents de la Loire en Pays d'Ancenis », 
- conjointement avec la Communauté de Communes Erdre et Gesvres, sur la partie « Erdre amont 44 
» (de St Mars-la-Jaille à Nort-sur-Erdre). 
 
En février 2015, sur le bassin versant « Hâvre, Grée et affluents de la Loire en Pays d'Ancenis », le 
Conseil Communautaire a approuvé le programme de restauration et d'entretien des cours d'eau et 
marais, la maîtrise d'ouvrage COMPA et le principe de consacrer à la mise en oeuvre de ce 
programme d'actions une enveloppe de 1 145 679,00 € TTC, sur une période de 5 ans. 
 
La Loi MAPTAM, Loi de Modernisation de l'Action Publique territoriale et d'Affirmation des Métropoles, 
du 27 janvier 2014, a indiqué que la compétence GEMAPI, Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations, est définie par les alinéas de l'article L211-7 du code de l'environnement. 
 
La loi NOTRe, Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015, a défini la date 
butoir d'entrée en vigueur de cette compétence au 1er janvier 2018 ; elle ferait l'objet d'un transfert 
en totalité et de façon automatique des communes vers l'échelon intercommunal. 
 
Néanmoins, afin de mettre en oeuvre les actions déjà décidées, la COMPA doit pouvoir exercer en lieu 
et place des communes la compétence « gestion des milieux aquatiques » sur tout ou partie des 
bassins versants des rivières de son territoire. 
 
En tout état de cause, la création de compétence n'emporte pas de conséquence en matière de 
propriété des cours d'eau, et des droits d'usage et obligations afférents. De même, le propriétaire 
riverain reste le premier responsable de l'entretien des cours d'eau non domaniaux. 
 
La compétence prendra effet par arrêté préfectoral après accord, à la majorité qualifiée des 
communes membres. 
 
VU, la Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles et notamment les articles 56 à 59. 
VU, l'article L.211-7 du Code de l'environnement. 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-29, L. 5211-17 et L. 
5214-16. 
VU, le décret n° 2014-846 du 28 juillet 2014 relatif aux missions d'appui technique de bassin. 
VU, la délibération du Conseil Communautaire N°0010C20070911 du 9/11/2007 portant sur la 
modification des statuts au regard de la prise de compétence « eau ». 
VU,la délibération du Conseil communautaire en date du 10 décembre 2015. 
 
 
CONSIDERANT, que la COMPA est structure référente du SAGE Estuaire de la Loire sur le Bassin 
versant « Hâvre, Donneau, Grée, Motte ». 
CONSIDERANT, que la COMPA a mené les inventaires, que l'avancement des programmes d'actions 
est le suivant : 



 

- validé sur le Bassin versant « Hâvre, Grée et affluents de la Loire en Pays d'Ancenis » 
- en cours d'élaboration sur le bassin versant « Erdre amont 44 » en collaboration avec la 
Communauté d'Erdre et Gesvres 
CONSIDERANT, que la COMPA est la structure la plus à même de conduire des travaux de restauration 
et d'entretien ponctuel des cours d'eau, à une échelle cohérente. 
CONSIDERANT, que pour mettre en oeuvre ces actions et travaux, la COMPA doit être compétente 
sur son territoire, en lieu et place de ses communes membres, dans les limites de son territoire, sur : 
- le bassin versant du Hâvre, 
- le bassin versant du Grée, 
- les affluents de la boire torse (ruisseaux de Bray, du gué, ....), 
- les affluents de la Loire, 
- le bassin versant de l'Erdre ; bassin versant « Erdre amont 44 », bassin versant des étangs, bassin 
versant Marais de l'Erdre, bassin versant Erdre amont 49, 
- les bassins versants de l'Isac, du Don, de l'Auxence. 
 CONSIDERANT, que la création de compétence n'emporte pas de conséquence en matière de 
propriété des cours d'eau, et des droits d'usage et obligations afférentes. De même, le propriétaire 
riverain reste le premier responsable de l'entretien des cours d'eau non domaniaux. 
CONSIDERANT, que tous les travaux liés au curage des fossés situés en bordure de voierie et des 
plans d'eau, des travaux hydrauliques connexes aux restructurations foncières, ne font pas parties de 
la compétence « Gestion des milieux aquatiques ». 
 
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 le transfert à la Communauté de Communes du Pays d'Ancenis, de la compétence « 
gestion milieux aquatiques », 
-DECIDE de modifier l'article 5 des statuts de la Communauté de Communes du Pays d'Ancenis en 
substituant à la partie « EAU » la rédaction suivante : 
 

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 

La Communauté de Communes, sur les bassins versants des rivières de son territoire, exerce la compétence de gestion 

des milieux aquatiques suivante : 

1. une compétence d'animation comprenant : 

L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques 

2. une compétence de travaux, dans le cadre d'actions à l'échelle des bassins versants, hors annexes de Loire, 

comprenant: 

- L'aménagement et la restauration des cours d'eau, plans d'eau connectés aux cours d'eau, recensés dans « les 

inventaires cours d'eau » validés en 2012, à l'exception des travaux liés au curage des plans d'eau ; 

- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines ; 

- L'amélioration, le suivi de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques dans le cadre de la lutte contre les 

pollutions. 

 

 



 

2016_10 CONVENTION DE GESTION POUR L’ACCOMPAGNEMENT A LA PR ATIQUE 
SPORTIVE PARCOURS PERMANENTS D’ORIENTATION 
 
Un Parcours Permanent d'Orientation (PPO) est un équipement sportif et ludique adapté à la pratique 
des activités d'orientation et à destination de différents types de publics (jeunes, sportifs, 
pratiquants de loisirs, touristes...). A l'aide d'une cartographie, les participants doivent trouver un 
certain nombre de balises (entre 10 et 20 en fonction du parcours) et poinçonner chacune d'entre 
elles. Sur chaque balise, des questions sur le patrimoine ou encore l'environnement peuvent être 
intégrées. 
Il existe actuellement 2 sites équipés en PPO sur le territoire du Pays d'Ancenis : celui de l'Ile Mouchet à 
Ancenis, utilisé notamment dans le cadre des cours d'EPS, et le site de Vioreau à Joué-sur-Erdre pour 
une utilisation essentiellement pédestre. 
 
Dans un souci de favoriser la pratique d'activités physiques de pleine nature, la Communauté de 
Communes du Pays d'Ancenis souhaite accentuer et renforcer son soutien au développement de ce 
type d'équipements, par le financement de 6 nouveaux Parcours Permanents d'Orientation sur les 
communes de Riaillé, Saint-Mars-la-Jaille, Ancenis, Varades, Oudon et Ligné. 
 
La commune d’Ancenis accueillera un PPO sur le site du parc de la Gilarderie au Bois Jauni.  
 
VU, les articles L 5211,1 et L 5211.2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les 
dispositions relatives d'une part, au Conseil Municipal et d'autre part, au Maire et aux Adjoints sont 
applicables au fonctionnement de l'organe délibérant ainsi qu'au Président et aux membres de 
l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale. 
VU, l'article L 5214-16-1 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lequel les communautés 
de communes et leurs communes membres peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une 
d'entre elles confie à l'autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de 
ses attributions. 
VU, l'avis du Conseil Communautaire du 10 décembre 2015. 
 
Considérant, que la mise en oeuvre des Parcours Permanents d'Orientation nécessite la mise en 
place d'une convention de gestion entre la Communauté de Communes du Pays d'Ancenis et la 
commune d’Ancenis. 
 
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 les termes de la convention entre la commune et la COMPA  
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention 
 
 
 
 
 
 



 

2016_11 ERDF – CONVENTION DE SERVITUDE POUR POSE D’UNE CANALISATION 
SOUTERRAINE (PARCELLES K 1394 ET B 323 ET 358) 
 
La Société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) souhaite poser une canalisation souterraine 
et tous ses accessoires, sur les parcelles situées à ANCENIS, dans le département de la Loire 
Atlantique, cadastrée section K, numéro 1394 ; et section B, numéros 323 et 358 au lieu-dit La 
Chatellerie pour desservir le nouveau centre de secours. 
 
Ces parcelles appartenant actuellement à la Ville de ANCENIS, ERDF sollicite celle-ci pour la 
publication d'un acte de servitude. 
 
Les frais liés à cette opération seront à la charge d’ERDF. 
 

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 les dispositions qui précèdent ; 
- AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents à intervenir permettant leur 
mise en œuvre, et notamment l'acte de servitude. 
 
 

2016_12 ERDF – CONVENTION DE SERVITUDE POUR POSE D’UNE CANALISATION 
SOUTERRAINE (PARCELLES K 1216, 1217, 1260, 1407 ET 1412) 
 
La Société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) souhaite poser une canalisation souterraine 
et tous ses accessoires, sur les parcelles situées à ANCENIS, dans le département de la Loire 
Atlantique, cadastrée section K, numéro 1216 ; 1260 ; 1217 ; 1412 et 1407 sur lieu-dit le Bois Jauni 
pour desservir le nouvel IME. 
  
Ces parcelles appartenant actuellement à la Ville de ANCENIS, ERDF sollicite celle-ci pour la 
publication d'un acte de servitude. 
 
Les frais liés à cette opération seront à la charge d’ERDF. 
 
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 les dispositions qui précèdent ; 



 

- AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents à intervenir permettant leur 
mise en œuvre, et notamment l'acte de servitude. 
 
 

2016_13 MODIFICATION DES STATUTS DU SYDELA  
 
Au-delà de sa compétence « originelle » d’autorité organisatrice de la distribution d’énergie 
électrique, le SYDELA a souhaité progressivement proposer à ses adhérents de nouveaux services 
dans le souci permanent d’une mutualisation des moyens et des compétences techniques. Après la 
gestion des investissements en éclairage public et la distribution publique de gaz, en 2005, le SYDELA 
a ainsi étendu ses compétences en 2012 à la maintenance des installations d’éclairage public. 
 
Dans cette continuité, il souhaite aujourd’hui faire évoluer ses statuts pour s’inscrire pleinement 
dans le cadre de la transition énergétique et s’engager aux côtés des collectivités en leur proposant 
notamment d’organiser un réseau cohérent d’infrastructures de charge pour véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables ou fonctionnant au gaz afin de promouvoir la mobilité électrique ou au gaz. Il 
propose également d’élargir le champ de ses compétences optionnelles à la production d’énergie 
ainsi qu’à la construction et à la gestion des réseaux de chaleur ou de froid. 
 
Enfin, le SYDELA souhaite assister ses collectivités adhérentes dans le recensement et la gestion de 
leur patrimoine téléphonique en exerçant pour leur compte la compétence « réseaux et services 
locaux de communications électroniques ». 
 
Le projet de modification statutaire examinée aujourd’hui par l’assemblée permettra au SYDELA 
d’offrir ces nouveaux services à ceux de ses adhérents qui le souhaiteront, sous forme de 
compétences optionnelles, et de mettre en adéquation le cadre juridique de ses interventions avec 
les évolutions législatives récentes. 
 
Vu, le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-17,  
L. 5211-20 et L. 5711-1 et suivants, 
Vu, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
Vu, la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte, 
Vu, la délibération n°2015-27 du 29 octobre 2015 adoptée par le comité syndical du SYDELA et 
portant modification statutaire, 
 
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 modification des statuts du SYDELA et leurs annexes 
 
La présente délibération sera notifiée à Monsieur Le Président du SYDELA.  

 
 
  
 



 

2016_14 APPROBATION DE LA CHARTE DES RESEAUX DES GESTIONNAI RES DES 
STRUCTURES PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE DU PAYS D’ANCENIS 
 
Les différents représentants élus des structures petite enfance, enfance et jeunesse du Pays 
d’Ancenis se sont réunis à plusieurs reprises en 2014, avec les coordonnateurs enfance-jeunesse ou 
directeurs de services,  pour élaborer une charte commune, en s’appuyant sur le projet éducatif de 
territoire.  
Cette charte reconnaît l’importance de rencontres et d’échanges de pratiques entre les 
professionnels des différentes structures (réseaux) et vise à développer l’entr’aide, la mutualisation 
des moyens et la mise en place de projets intercommunaux entre les secteurs du Pays d’Ancenis. 
 
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 la charte des réseaux. 
 
 

2016_15 PROPRIETE URBAINE – AVENANT A LA CONVENTION TRIPART ITE 
D’IMPLANTATION ET D’USAGE DES CONTENEURS ENTERRES E N DATE DU 23 
NOVEMBRE 2012 ENTRE LA VILLE D’ANCENIS, LA COMMUNAU TE DE COMMUNES 
DU PAYS D’ANCENIS ET D’HABITAT 44 POUR L’OPERATION DU SALVANET – 
OCTROI D’UNE SUBVENTION A HABITAT 44 
 
Dans le cadre d’une convention tripartite en date du 23 novembre 2012, la Ville d’Ancenis, la 
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et les bailleurs sociaux avaient défini les conditions 
techniques, juridiques et financières d’implantation des conteneurs enterrés sur le territoire de la 
Commune. Cette convention prévoyait, en son annexe n°1, la mise en place d’un équipement 
spécifique sur le secteur du Salvanet (rue du Maréchal Rieux) où se situe la résidence éponyme, 
propriété d’Habitat 44. 
 
Dans le cadre de l’opération complémentaire de construction de 10 logements en cours 
d’achèvement sur le foncier du bailleur en question, et pour des raisons à la fois technique et 
financière, l’implantation initialement prévue en limite de l’allée des étangs n’a pu être mise en 
œuvre. En substitution et dans le cadre des travaux liés à l’opération de construction susvisée, un 
emplacement fonctionnel a pu être dégagé à cette fin sur le domaine privé d’Habitat 44 et à 
proximité de l’entrée de la résidence. 
 
Afin de pouvoir réaliser cet ouvrage dans un délai compatible avec la livraison des logements, et 
s’agissant d’une implantation sur sa propriété, Habitat 44 a accepté de prendre la maîtrise d’ouvrage 
des travaux de génie civil nécessaire à l’implantation des conteneurs (terrassements, réalisation de la 
fosse, aménagement de la plate-forme et de ses abords). Comme prévue dans la convention initiale, 
et par le biais d’une subvention, il est proposé que la Ville participe à hauteur de deux tiers du 
montant hors taxes des frais engagés par le bailleur, soit – en l’espèce – à hauteur de 2 610,00 €. 
 



 

Cette opération doit faire l’objet d’un avenant à la convention initiale afin de préciser, pour ce seul 
cas, les modalités et répartitions des obligations et responsabilités des parties en question. 
 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU, la convention tripartite d’implantation et d’usage des conteneurs enterrés en date du 23 
novembre 2012 entre la Ville d’Ancenis, la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et Habitat 
44, 
 
CONSIDERANT, l’intérêt pour la collectivité à développer, particulièrement dans les secteurs 
d’habitat collectif dense, la collecte des ordures ménagères et des emballages ménagers en 
conteneurs enterrés, 
CONSIDERANT, le nombre de logements desservis par cet équipement (40) et la difficulté de gestion 
en bacs roulants qui en découlait, 
 
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 

 
-VALIDE le principe et les termes de l’avenant à la convention tripartite d’implantation et d’usage des 
conteneurs enterrés entre la Ville, la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et Habitat 44, et 
relatif à l’implantation sur l’opération du Salvanet, dont le projet est annexé à la présente, 
-AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant, 
-DECIDE d’octroyer une subvention de 2 610,00 € à Habitat 44 pour la réalisation de cette opération 
sur son domaine privé, 
-AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document à caractère administratif 
et financier relatif à cette affaire. 
 
 

2016_16 TARIFS DES VISITES PATRIMONIALES 
 
La réouverture du Parc et Château et la restauration du Logis Renaissance augmentent le potentiel 
touristique patrimonial de la Ville d’Ancenis. 
 
Avant même la mise en œuvre d’un projet patrimonial mettant en valeur l’ensemble des sites 
remarquables de la Ville, projet qui nécessitera notamment la mise en place d’une signalétique 
appropriée, il est proposé d’accepter les demandes de visites de groupes dans la limite des 
disponibilités des sites concernés et du personnel mobilisé. 
 
Ces visites patrimoniales incluent le Logis Renaissance et le Parc du Château (les parties accessibles) 
et pourront s’étendre aux autres sites de la Ville : les quais, le centre ancien, le quartier Rohan et la 
Chapelle. Chaque visite est encadrée par du personnel municipal qualifié. La durée de la visite ne 
devra pas dépasser 2 heures. 
 
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 comme suit les tarifs des visites suivants : 

- 120,00 € pour un groupe (30 personnes maximum et 2 accompagnateurs compris)   
-   70,00 € pour un groupe de scolaires (30 personnes accompagnateurs compris)  

-DECIDE qu’une réduction de 20 % sera pratiquée pour les groupes des écoles d’Ancenis. 
 
 
DECISIONS DU MAIRE 
 
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 lui a 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°183-15 – Emprunt – 3 000 000 € – AGENCE FRANCE LOCALE 
N°184-15 – Entretien des vitreries des bâtiments – Contrat entreprise OCEANE PROPRETE DU PAYS 
D’ANCENIS– Montant annuel du contrat 7 194,00 € HT 
N°185-15 – Suppléances de Monsieur le Maire – Hiver 2015-2016 
N°186-15 – Prestations d’entretien des locaux - théâtre Quartier Libre et chapelle des Ursulines – 
CONCEPT PROPRETE – Prorogation de la durée du marché d’un mois jusqu’au 1er mars 2016 
N°187-15 – Travaux de démolition, désamiantage et dépollution – ZAC Urien-Grands Champs – 
GRENIER DEFORGE – Montant total 236 765,00 € HT 
N°188-15 – Convention d’assistance et de conseil permanent en assurances – Société PROTECTAS – 
Rémunération globale de 3 100, 00 € HT par an soit 15 500,00 € HT pour 5 ans 
N°189-15 – Avenant de transfert – Société ADUCTIS – Société BERGER-LEVRAULT 
N°001-16 – Acquisition d’un bien par voie de préemption – CHAUVAT – Montant de la vente 40 000 € 
- Commission de 5 000,00 € TTC – Frais d’acte en sus. 
N°002-16 – Mission d’étude et d’assistance à la création d’une commune nouvelle entre Ancenis et 
Saint-Géréon – Cabinet KPMG - Montant total 29 000,00 € HT 
N°003-16 – Contrat de gestion CAGEC GESTION SARL – Forfait par bulletin de salaire traité de 15,50 € 
HT 
 


