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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 

 

Séance du 4 avril 2016 

 

Le Lundi Vingt Quatre Avril Deux Mil Seize à Dix Neuf Heures, les membres du Conseil Municipal, se 

sont réunis en lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Michel TOBIE, 

Maire d’Ancenis. 

 

ETAIENT PRESENTS : 

 

Martine CHARLES, Nathalie POIRIER, Eric BERTHELOT, Nadine CHAUVIN, Patrice HAURAY, Isabelle 

GRANDCLAUDE, Jacques LEFEUVRE adjoints. 

Gaële LE BRUSQ, Cécile BERNARDONI, Gaël BUAILLON, Patrice CIDERE, Claude GOARIN, Didier 

LEBLANC, Anne LE LAY, Céline PATOUILLER, Philippe RETHAULT, Nabil ZEROUAL, Rémy ORHON, 

Florent CAILLET, Myriam RIALET, conseillers municipaux. 

 

ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES ; 

Pierre LANDRAIN, Isabelle GAUDIAU, Catherine BILLARD, Joëlle BERTAUX, Emmanuelle DE PETIGNY, 

Donatien LACROIX, Jean-Michel LEPINAY, Mireille LOIRAT. 

 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : 

 

Madame Anne LE LAY est désignée secrétaire de séance. 

 

POUVOIRS : 

 

Il est donné lecture des pouvoirs de :  

 

- Pierre LANDRAIN à Jean-Michel TOBIE 

- Isabelle GAUDIAU à Martine CHARLES 

- Catherine BILLARD à Anne LE LAY 

- Donatien LACROIX à Patrice CIDERE  

- Joëlle BERTAUX à Patrice HAURAY 

- Jean-Michel LEPINAY à Myriam RIALET 

 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL : 
 

2016_38 FONDS DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL I: DEMANDE DE 

SUBVENTION      

 
Le Gouvernement a annoncé, lors du comité interministériel aux ruralités du 14 septembre 2015, son 

intention de soutenir l'investissement public local par diverses mesures représentant un milliard 

d’euros (800 M€ pour la création d'une dotation de soutien à l'investissement des communes et 

EPCI, 200 M€ de majoration des crédits de la DETR et 85 M€ supplémentaires pour le fonds de 

compensation de la TVA).  

 

Dans ce cadre, l'article 159 de la Loi de finances 2016 a créé une dotation budgétaire de soutien à 

l'investissement des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre (EPCI) d'un montant total de 800 M€ répartie en deux enveloppes.  

 

La première enveloppe nationale (FSIPL I) est dotée d’un fonds de 500 M€. Toutes les communes et 
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intercommunalités de Loire-Atlantique peuvent déposer des dossiers de demande de subvention en 

lien avec l'une des sept priorités ci-dessous définies par la circulaire ministérielle du 15 janvier 2016 : 

a- la rénovation thermique, 

b- la transition énergétique, 

c- le développement des énergies renouvelables, 

d- la mise aux normes des équipements publics, 

e- le développement d'infrastructures en faveur de la 

mobilité, 

f- le développement en faveur de la construction de 

logements, 

g- la réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus 

nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants. 

 

Seuls les projets d'investissement dont la déclaration d'intention a été transmise par mail avant le  

4 mars 2016 et dont le montant des dépenses est supérieur ou égal à 100 000 € HT sont éligibles à ce 

fonds. S'ils sont retenus par le Préfet de Région, ils bénéficieront dans la limite des crédits 

disponibles d'une subvention d'un montant supérieur ou égal à 30 000 € HT.  

Pour être recevables, les pièces justificatives du dossier ainsi que la délibération du conseil municipal 

approuvant la demande de subvention doivent  être déposées en Préfecture avant le 8 avril 2016. 

Aucune subvention ne sera accordée si l'opération a connu un commencement d'exécution avant la 

date à laquelle le dossier est déclaré ou réputé complet.  

 

Dans ce contexte, Monsieur le Maire a déposé une déclaration d’intention de dépôt de dossier le 4 

mars 2016 dans le respect du délai prévu par la procédure. Ce dossier porte sur la priorité « d » - 

« mise aux normes des équipements publics » et concerne les équipements suivants sur lesquels des 

travaux sont prévus dans le cadre de l’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée): 

- Mairie, 

- Trésor Public, 

- Centre des impôts, 

- Maison du département, 

- Résidence personnes âgées de la Davrays, 

- Ecole maternelle Sévigné, 

- Espace Corail, 

- Local Jeunes République, 

- Presbytère, 

- Sanitaires publics (4). 

 

Le coût total de ces travaux est estimé à 214 245,00 € HT. Ils seront répartis en 3 phases de 

réalisation :  

- 2016 : 65 150,00 € HT, 

- 2017 : 62 275,00 € HT, 

- 2018 : 86 820,00 € HT, 

avec un démarrage prévu en septembre 2016 et un achèvement en décembre 2018. 

 

L’aide sollicitée dans le cadre du fonds de soutien à l'investissement public local – I est de 50% du 

montant de la dépense envisagée soit 107 122,00 € HT. 

 

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

 

Présents ou représentés : 27 

Abstentions : 0 

Votants : 27 
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Bulletins blancs ou nuls : 0 

Exprimés : 27  

Pour : 27 

Contre : 0 

 

- ADOPTE le projet de mise en accessibilité des équipements publics susvisés inscrits dans le cadre de 

l’Agenda d’Accessibilité programmée (Ad’Ap) validé par décision préfectorale du 4 février 2016, 

-AUTORISE Monsieur le Maire à répondre à l’appel à projet et à solliciter l’aide financière de l’Etat 

dans le cadre du fonds de soutien à l’investissement public local – I pour financer les travaux de mise 

aux normes des équipements publics à engager par la Ville d’Ancenis 

- ARRETE les modalités de financement du projet comme suit : 

• coût total de l’opération : 214 245,00 € HT 

• subvention sollicitée au titre du FSIPL-1 : 107 122,00 € HT 

• autofinancement : 107 123,00 € HT 

 

2016_39 FONDS DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL II: DEMANDE DE 

SUBVENTION      

 

Le Gouvernement a annoncé, lors du comité interministériel aux ruralités du 14 septembre 2015, son 

intention de soutenir l'investissement public local par diverses mesures représentant un milliard 

d’euros (800 M€ pour la création d'une dotation de soutien à l'investissement des communes et 

EPCI, 200 M€ de majoration des crédits de la DETR et 85 M€ supplémentaires pour le fonds de 

compensation de la TVA).  

 

Dans ce cadre, l'article 159 de la loi de finances 2016 a créé une dotation budgétaire de soutien à 

l'investissement des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre (EPCI) d'un montant total de 800 M€ répartie en deux enveloppes.  

 

La seconde enveloppe nationale (FSIPL II) est dotée d’un fonds de 300 M€ dont 22 M€ alloués à la 

Région Pays de la Loire au titre du soutien à l’investissement public local pour le renforcement des 

fonctions de centralité des bourgs-centres. 

 

Les orientations du comité interministériel aux ruralités du 14 septembre 2015 visent à retenir des 

projets, en lien avec les enjeux d’aménagement locaux et dotés d’un effet structurant sur la qualité 

de la vie locale et l’attractivité du territoire. Les projets doivent s’inscrire dans un projet global de 

développement du territoire concerné. Peuvent être mentionnées les catégories suivantes, sans que 

la liste soit limitative : 

 – la création, l’aménagement, la rénovation de bâtiments et équipements municipaux ou 

communautaires, liés aux services publics (dont les équipements culturels, de santé, sportifs ou de 

loisirs),  

– les projets en lien avec le développement économique, – la redynamisation du commerce 

indépendant, tout particulièrement en centre-ville,  

– la construction ou la rénovation de logements (logements communaux ou intercommunaux),  

– les projets en lien avec la mobilité au quotidien (pistes et chemins cyclables, liaisons douces… par 

exemple) et notamment la mise en place de « plateformes » de mobilité,  

– l’accessibilité dans le cadre des agendas d’accessibilité programmée (ADAP).  

 

Les projets sont obligatoirement sous maîtrise d'ouvrage communale ou intercommunale.  Seuls 

ceux d'un montant supérieur à 100 000 € HT sont éligibles. Le taux de subvention est compris entre 

20 % et 50 % (voire 60 % dans certains cas particuliers). Il appartient au porteur de projet d'indiquer 

le taux de subvention sollicité, en fonction des cofinancements acquis ou espérés.  
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Le Préfet de Région est décisionnaire de l'attribution des subventions, sur proposition du Préfet de 

Département chargé quant à lui de recenser et présélectionner les dossiers. Ne seront retenus que 

les dossiers garantissant un engagement des crédits avant le 31 décembre 2016, pour lesquels un 

APS sera obligatoirement fourni.  

 

L’appel à projet se déroule en deux temps. Selon la procédure prévue, un pré-dossier a déjà été 

déposé avant le 10 mars 2016. Le dépôt du dossier complet de demande de subventions doit avoir 

lieu avant le 15 avril 2016. 

 

Dans ce contexte, Monsieur le Maire a déposé un pré-dossier portant sur les travaux intérieurs des 

anciennes halles couvertes en vue de leur transformation en cellules commerciales. 

 

Le coût total de ces travaux est estimé à 656 073,00 € HT avec un démarrage prévu en juin et un 

achèvement en décembre 2016. 

 

L’aide sollicitée dans le cadre du fonds de soutien à l'investissement public local – II est de 50% du 

montant de la dépense envisagée soit 328 036,50 € HT. 

 

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

 

Présents ou représentés : 27 

Abstentions : 0  

Votants : 27 

Bulletins blancs ou nuls : 0 

Exprimés : 27 

Pour : 27 

Contre : 0 

 

- ADOPTE le projet d’aménagement intérieur des anciennes halles couvertes en vue de leur 

transformation en cellules commerciales, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à répondre à l’appel à projets et à solliciter l’aide financière de l’Etat 

dans le cadre du fonds de soutien à l’investissement public local – II pour financer les travaux 

intérieurs des anciennes halles couvertes d’Ancenis en vue de leur transformation en cellules 

commerciales, 

- ARRETE les modalités de financement de l’opération comme suit : 

• montant global HT du projet : 656 073,00 € 

• subvention sollicitée : 328 036,50 € 

• autofinancement : 328 036,50 € 


