
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 19 NOVEMBRE 2012 
 

CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
 

 
1° COMMISSIONS ET DELEGATIONS DE MADAME MARIE-MADEL EINE 
BERTAUX – N°103-12 
 
Suite à l’installation de Madame Marie-Madeleine BERTAUX en qualité de conseillère municipale, 
Monsieur Le Maire propose qu’elle siège, conformément à sa demande, à la Commission « Enfance-
jeunesse » et à la Commission « Communication-Démocratie » 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants       : 24 / Abstentions :   5 / Pour            : 19 
 

-DECIDE que Madame Marie-Madeleine BERTAUX siègera à la Commission « Enfance-jeunesse » et à 
la Commission « Communication-Démocratie ». 
 
 
2° SIVU DE L’ENFANCE : DESIGNATION D’UN NOUVEAU DEL EGUE-  N°104-12 
 
Pour faire suite à la démission de Madame Orianne PAPIN, il convient que le Conseil Municipal procède 
à l’élection d’un nouveau délégué pour le représenter au SIVU de l’Enfance. 
Monsieur le Maire propose la candidature de Madame Marie-Madeleine BERTAUX. Madame BRIAND 
indique que les élus de la minorité ne présentent pas de candidat et qu’ils s’abstiendront sur ce dossier. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants       : 24 / - Abstentions :   5 / Pour            : 19 
 
-DESIGNE Madame Marie-Madeleine BERTAUX pour siéger au SIVU de l’Enfance en qualité de 
délégué de la Ville d’Ancenis en remplacement de Madame Orianne PAPIN. 
 
 
3° DECISIONS DU MAIRE – N°105-2012 
 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur les décisions que Monsieur Le Maire a été amené à 
prendre en vertu de l’article L 2122-22  du Code Général des Collectivités Territoriales et de la 
délibération du Conseil Municipal en date du 27 juin 2011. 
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N°506-12 Logidoc – Contrat de suivi de logiciel – convention de maintenance annuelle  pour un montant 
de 80,00 €. 
N°507-12 Monsieur Lambert – Sculpture monumentale « Anciens d’Algérie » - le prix de cette sculpture 
est de 11 960,00 € TTC. 
N°508-12 – IDAC – validation des menus de la restauration scolaire pour un montant de  
728,02 € TTC. 
N°509-12 – EPA – contrat d’entretien des vestiaires et des tribunes du stade de la Davrays pour une durée 
d’un an pour un montant de 10 518,00 € TTC. 
N°510-12 – Cabinet Caradeux Consultants  - convention de représentation pour l’A2PCA – jugement du 
TA de Nantes ayant rejeté la requête de l’association contre l’arrêté du maire de la Commune d’Ancenis 
en date du 31/05/10 et contre sa décision en date du 23/09/10. 
N°511-12 – CAT – contrat pour l’entretien des vitreries de l’Espace Corail pour une durée d’un an pour 
un montant de 1595,85 € TTC. 
N°512-12 – Enoch EFFAH – convention pour l’action destinée à favoriser la prévention et la formation 
grâce à la pratique et aux valeurs du sport pour un montant de 14 500,00 € TTC frais de déplacement, 
restauration et hébergement non compris. 
N°513-12 – Cabinet Blanchet – mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation partielle de la maison 
du cimetière et la construction d’une extension. 
N°514-12 – Compagnie des Eaux et de l’Ozone – installation et raccordement d’une cuve de chlorure 
ferrique – marché pour un montant de 14 531,40 € TTC. 
N°515-12 – Assurance Garantie Dommages Ouvrage CNR – Gras Savoye – restauration du Chœur des 
Moniales à Ancenis pour un montant de 13 548,90 € TTC. 
N°516-12 – Association LUNAPARK – esplanade de la Charbonnière du lundi 1er octobre au mardi 6 
novembre 2012 pour un montant forfaitaire d’occupation du domaine public de 4 000,00 € TTC. 
N°517-12 – CEGID & SAS JVS-MAIRISTEM- Fourniture et installation de logiciels de gestion des 
ressources humaines, de gestion financière et de marchés publics et prestations associées pour un montant 
de 99 571,99 € TTC. 
N°518-12 – Bonneau Assainissement - Travaux d’aménagement du lotissement communal La 
Chauvinière –lot n°3 – poste de refoulement – résiliation du marché avec une indemnité de 1535,66 € 
TTC. 
N°519-12 – CEGID & SAS JVS-MAIRISTEM Maintenance des logiciels de gestion des ressources 
humaines, de gestion financière, de gestion des marchés publics et prestations pour un montant de 
13 547,63 € TTC. 
N°520-12 – Entreprises LANDAIS HERVE - Travaux d’aménagement du lotissement communal La 
Chauvinière lots n°1 – terrassements, assainissement, voirie avec les Entreprises  avenant pour un montant 
de 32 860,70 € TTC pour un marché global de 1 950 247,17 € TTC. 
N°521-12 – Yves COUGNAUD – avenant n°1 – marché de rénovation et d’extension des équipements 
sportifs du Bois Jauni – lot n°5 pour un de 552 368,29 € TTC 
N°522-12 – Joseph MASTROLORENZO – avenant n°1 pour un montant de 2 421,90 € pour relevés et 
études archéologiques dans la courtine nord du Château.  
 
Le Conseil Municipal : 
 
- PREND ACTE des décisions énoncées ci-dessus. 

 
4° MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – N°106-12  
 
Suite au départ par voie de mutation du responsable de l’urbanisme vers la COMPA, une réflexion a été 
engagée sur la réorganisation du service en tenant compte de l’évolution des besoins et des contraintes 
réglementaires en matière d’urbanisme. 
 
Cette étude a conduit à la nécessité de renforcer le service et de le réorganiser en proposant notamment le 
recrutement d’un assistant administratif positionné en catégorie C qui aura notamment pour mission 
l’accueil du public et la gestion des dossiers d’urbanisme/droits des sols.  
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Il est donc proposé de modifier le tableau des effectifs en créant : 
 

• 1 poste sur le grade d’adjoint administratif de 2ème classe à temps plein (35/35ème)  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants       : 24 / Abstentions :   5 / Pour            : 19 
 
-APPROUVE la création du poste mentionné ci-dessus et la modification du tableau des effectifs telle 
qu’indiqué en annexe. 
 
Le tableau des effectifs modifié est joint en annexe à la présente délibération 
 
 
5° RECRUTEMENT POUR LE RECENSEMENT DE LA POPULATION  2013 – N°107-12 
 
Depuis janvier 2004, les méthodes de recensement de la population ont été rénovées et le rôle des 
communes redéfini. Les communes de moins de 10000 habitants sont dorénavant recensées une fois tous 
les 5 ans selon le groupe auquel appartient la commune. 
Pour la Ville d’Ancenis, le travail de recensement de la population doit être établi début 2013. 
 
Le Maire explique qu’un coordonnateur communal doit être désigné pour l’enquête de recensement de la 
population. Celui-ci sera l’interlocuteur de l’INSEE pendant toute la durée de recensement. Il met en 
place la logistique et la communication du recensement et assure l’encadrement des agents recenseurs. Il 
est également nécessaire de recruter des agents recenseurs pour réaliser les opérations de recensement. 
 
-Vu le Code général des collectivités territoriales, 
-Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale   
 et notamment son article 3 alinéa 2, 
-Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 
-Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
-Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du 
recensement de la population, 
-Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatifs aux agents non titulaires, 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un coordonnateur communal afin de préparer et réaliser les 
opérations du recensement de la population, 
Considérant qu’il convient de recruter des agents recenseurs pour assurer la réalisation des opérations de 
recensement, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 24 / Pour :      24 
 
 -DECIDE de recruter : 

- 1 coordonnateur en application de l’article 3 alinéa 1° de la loi 84-83 du 26 janvier 1984, dans le 
cadre d’un accroissement temporaire d’activité pour la période du 20 novembre 2012 au 28 
février 2013, et de le rémunérer sur la base du 7ème échelon du grade de rédacteur (Indice Brut: 
418 – Indice Majoré: 371) 

- 15  agents recenseurs en application de l’article 3 alinéa 1° de la loi 84-83 du 26 janvier 1984, 
dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité pour la période du 17 janvier 2013 au 20 
février 2013 

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

- Une base forfaitaire attribuée à chaque agent: 560€  
- 0.25€ : par feuille de logement 
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- 0.30€ : par bulletin individuel 
- 25 € : par journée de formation soit 50 € au total 
- 45 € : forfait attribué uniquement pour les agents recensant les écarts  
- 75 € : d’indemnité forfaitaire (cette majoration pourra compléter la rémunération de base étant 

donné le travail important et délicat confié aux agents recenseurs, elle sera versée sous réserve de 
la qualité du travail rendu) 
 

Cette rémunération comprend tous les déplacements afférents à cette mission ainsi que les réunions de 
formation et de travail. Les tarifs énoncés ne comprennent pas les charges sociales qui restent à la charge 
de la collectivité. 
 
 
6° PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE – CONVENTION DE  
PARTICIPATION A LA PREVOYANCE – N°108-12  
 
Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités territoriales 
et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale 
complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. La participation des personnes 
publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité 
entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 
 
Par délibération du 13 mars 2012,  le conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de Loire-Atlantique a, conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, a 
décidé d’engager une consultation en vue de conclure une convention de participation avec un opérateur 
pour le risque prévoyance, à laquelle les collectivités pourront souscrire avec effet au 1er janvier 2013. 
 
A l’issue de la procédure de mise en concurrence et après avis du comité technique paritaire, le conseil 
d’administration du centre de gestion a décidé, lors de sa séance du 17 septembre 2012, de retenir l’offre 
présentée par le Groupement APRIONIS – COLLECTEAM IS. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 24 / Pour :      24 
 
-DÉCIDE de l’adhésion de la Ville d’Ancenis à la convention de participation proposée par le Centre de 
Gestion de Loire-Atlantique auprès du Groupement APRIONIS – COLLECTEAM IS, 
 
-AUTORISE Monsieur le Maire  à signer ladite convention et toute pièce relative à cette affaire, 
 
- FIXE  à 11,50 € (en référence à un temps complet) par agent le montant mensuel de la participation de la 
collectivité. 
 
 
7° APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA POLICE M UNICIPALE –  
N°109-12 

 
Afin de clarifier le fonctionnement, les missions ainsi que les horaires de la police municipale, il est 
proposé de mettre en place un règlement intérieur spécifique à ce service. 
Ce règlement a été soumis au Comité Technique Paritaire du 28 juin 2012 qui a un émis un avis négatif 
concernant les horaires variables. 
Il convient donc que le Conseil Municipal adopte le règlement intérieur tel que proposé en annexe. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Votants       : 24 / Abstentions :   5 / Pour            : 19 
 
-APPROUVE le règlement intérieur de la police municipale joint en annexe à la présente délibération. 
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8° CREATION REGIE PATINOIRE/ESPACE DE ROULE – N°110 -12  
 

Pour procéder à l’encaissement des produits de la patinoire, une délibération a été prise par le Conseil 
Municipal le 23 novembre 2009, celle-ci prévoit l’extension de la régie des recettes des animations 
multisports  et fixe les montants des droits d’entrée. 
 
Compte tenu des activités liées à la patinoire, il est proposé de créer une régie spécifique et d’annuler 
l’extension de régie créée par la délibération du 23 novembre 2009. 
 
Un fonds de caisse dont le montant est fixé à 200 € sera mis à disposition du régisseur. 
 
La vente des entrées se fera sur le lieu d’installation de la patinoire et de l’espace de roule sachant que la 
structure est destinée à être mobile sur les différents sites de la Ville.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 24 / - Pour :      24 
 
-AUTORISE la création d’une régie de recettes pour encaisser les produits de la patinoire et de l’espace de 
roule,  
 
-FIXE comme suit les tarifs des entrées :  
 

• entrée unitaire + prêt matériel (patins ou matériel de roule) : 2 €, 
• pour cinq entrées achetées la sixième est gratuite. 

  
 
9° LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE – DECISION MODIFIC ATIVE N°1 – N°111-
12 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder aux ouvertures et virements de crédits suivants : 
 
Section de fonctionnement  
    
Chap. Art. Libellé Montant 
Dépenses   
011 605 Achat de matériel, équipements et travaux 600 000,00 € 
  Total 600 000,00 € 
    
Recettes   
70 7015 Ventes de terrains aménagés 600 000,00 € 
  Total 600 000,00 € 
    
  Total 0,00 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 24 / - Pour :      24 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-dessus.  
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10° REVISION DU POS EN PLU – AVENANT N°1 AU MARCHE – LOT N°1 – N°112-12 
 
Par délibération du 8 janvier 2008, le Conseil Municipal a décidé de prescrire la révision du plan 
d’occupation de sols approuvé et sa transformation en plan local d’urbanisme (PLU) sur l’ensemble du 
territoire communal conformément aux articles L 123-1 et suivants, R 123-1 et suivants du Code de 
l’Urbanisme. 
 
Au terme de la procédure adaptée, lancée le 11 mars 2010, et après analyse des offres, le Conseil 
Municipal, par délibération en date du 28 juin 2010, a décidé de retenir les cabinets suivants : 
 

- Lot n°1 : ARCHIDEE pour un montant total de 73 105,50 € TTC 
- Lot n°3 : XAVIERE HARDY pour un montant total de 32 573,06 € TTC 
- Lot n°4 : ARMEN pour un montant total de 16 672,24 € TTC 

 
La mission du lot n°1 comportait une tranche ferme et des tranches conditionnelles successives avec, pour 
chacune d’entre elles, une répartition de la rémunération entre chacun des cotraitants (ARCHIDEE et 
SAGE ENVIRONNEMENT). 
 
Le déroulement réel de la mission a modifié la part relative de chacun des cotraitants ; il en résulte une 
nécessaire évolution de la rémunération de chacun, sans modifier pour autant le montant global attribué à 
la mission. 
 
Ainsi, la rémunération de la tranche conditionnelle 2 attribuée initialement à SAGE ENVIRONNEMENT 
est soustraite au profit d’ARCHIDEE comme  l’indique le tableau ci-dessous : 
 
 Montant initial € HT Avenant n°1 € HT Nouveau montant € HT 
ARCHIDEE 7 940 .00 € + 1 350 .00 € 9 290.00 € 
SAGE ENVIRONNEMENT 1 350.00 € - 1 350. 00 € 0.00 € 
TOTAL 9 290,00 € 0,00 € 9 290,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 24 / - Pour :      24 
 
-AUTORISE Monsieur Le Maire à signer l’avenant n°1 au marché passé avec l’entreprise ARCHIDEE 
(lot n°1 du marché Révision du POS en PLU) selon le tableau ci-dessus, sans modifier pour autant le 
montant global attribué à la mission. 
 
11° REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR  LES 
OUVRAGES DE DISTRIBUTION DE GAZ – N°113-12 
 
Le décret 2007-606 du 25 avril 2007 a revalorisé la redevance d’occupation du domaine public par les 
ouvrages de distribution de gaz naturel, redevance basée sur la longueur de canalisations de gaz naturel 
situées sous le domaine public communal. 
 
Le montant maximum de cette redevance doit être fixé par le Conseil Municipal dans la limite du plafond 
suivant : 

RODP = (0.035 € x L) + 100 € 
 

ou L est la longueur exprimée en mètre des canalisations de gaz naturel situées sur le domaine public 
communal. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 24 / Pour :      24 
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- FIXE à 2 106,95 € le montant de cette redevance pour l’exercice 2012, 
 
- FIXE  le montant de la redevance d’occupation du domaine public de la Commune d’Ancenis par les 
ouvrages de distribution de gaz naturel au maximum du plafond autorisé, soit (0,035 € x L) + 100 €. Les 
termes financiers de calcul de cette redevance évolueront au 1e janvier de chaque année 
proportionnellement à l’évolution de l’index ingénierie, défini dans un avis au Journal Officiel du 1er mars 
1974 et publié au Bulletin Officiel du Ministère des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la 
Mer, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier, sans qu’il 
y ait besoin d’une délibération annuelle, 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
 
12° ADAPEI – DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT – N°114- 12 
 
Dans le cadre de l’extension du foyer de vie situé rue des Jeux Olympiques à Ancenis destiné à accueillir 
18 personnes handicapées mentales en internat, l’ADAPEI (Association Départementale des Parents et 
Enfants Handicapés) a sollicité la garantie du Conseil Général de Loire Atlantique et de la Ville 
d’Ancenis, chacun  à hauteur de 50 %, pour un prêt locatif social (PLS) qu’elle va contracter auprès du 
Crédit Agricole Atlantique Vendée et dont les caractéristiques figurent ci-dessous : 
 

- Capital : 1 616 190,00 € 
- Durée : 30 ans 
- Taux d’intérêt : Taux d’intérêt actuariel révisable : 3,36% à la date du 11/10/2012 

  Indice de référence : taux de rémunération du livret A, soit 2,25%.  
Ce taux d’intérêt actuariel annuel est révisé à chaque variation du taux de    
rémunération du livret A 

- Garantie : Caution solidaire du Conseil Général de la Loire Atlantique à hauteur de 50% 
     Caution solidaire de la Commune d’Ancenis à hauteur de 50% 

- Catégorie Gissler : A 1 
 

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

- Votants : 24 
- Pour :      24 

 
- ACCORDE sa garantie à hauteur de 50 % à l’ADAPEI pour l’emprunt PLS de 1 616 190 € (Crédit 
Agricole Atlantique Vendée) contracté en vue de financier l’extension d’un foyer de vie situé sur la 
Commune d’Ancenis et destiné à accueillir 18 personnes handicapées mentales en internat, pour la durée 
totale du prêt, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’ADAPEI, dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité, 
 
-S’ENGAGE à se substituer à l’ADAPEI pour 50% de son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement sur notification de 
l’impayé par lettre simple du Crédit Agricole Atlantique Vendée, 
 
-S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoins, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges de l’emprunt, 
 
-AUTORISE Monsieur Le Maire à signer les conventions afférentes ainsi que toute pièce relative à cette 
affaire et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le Crédit Agricole Atlantique Vendée et 
l’ADAPEI. 
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13° ECOLE CAMUS – ETUDE D’IMPACT DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE – 
DEMANDE DE SUBVENTION A L’ADEME – N°115-12  
 
Après plus d’un an de fonctionnement de la nouvelle école Camus labellisée « Passiv Haus » il a été 
décidé de réaliser une étude sur la qualité de l’air de ce bâtiment afin d’optimiser le fonctionnement des 
installations pour améliorer le confort des utilisateurs. 
 
Ce bilan sera réalisé par la société AREA Canopée pour un coût de 3 285,00 € HT soit  
3 928,86 € TTC. Dans la mesure où cette démarche s’inscrit dans la poursuite du partenariat déjà engagé 
sur ce projet, l’ADEME peut financer une partie de cette étude. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 24 / Pour :      24 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention de l’ADEME pour financer l’étude sur la 
qualité de l’air qui sera réalisée sur la nouvelle école Camus. 
 

 
14° PLAN LOCAL D’URBANISME – REVISION DU POS EN L’E LABORATION D’UN 
PLU – BILAN DE CONCERTATION – N°116-12 
 
Par délibération du 14 janvier 2008, le Conseil Municipal a prescrit une révision générale du POS pour 
élaborer un PLU. Par une autre délibération du 19 septembre 2011, le Conseil Municipal a décidé de 
préciser les objectifs de la révision du POS en PLU tenant compte des réflexions en cours et d’élaborer un 
document d’urbanisme répondant aux dispositions de la Loi n° 2010-788 du  
12 juillet 2010  portant Engagement National pour l’Environnement (E.N.E., dite grenelle II). 
 
Monsieur le Maire rappelle que la procédure de révision du Plan d’Occupation des Sols et d’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme doit être accompagnée d’un bilan de la concertation avant l’arrêt du projet.  
 
Les modalités de cette concertation prévue par les articles L 123-6 et L 300-2 du Code de l’Urbanisme, 
ont été définies dans la délibération de prescription du 14 janvier 2008, à savoir : 
 

- une information suivie dans les comptes rendus du Conseil Municipal, 
- une présentation du projet de PLU par affichage en Mairie  et sur le site internet et de la mise à 

disposition d’un registre qui permettra à chacun de communiquer ces remarques, 
- une information suivie dans les bulletins municipaux réguliers ou spécifiques, 

 
Pour répondre aux modalités définies dans la délibération : 
 

- Un suivi régulier a été fait dans les comptes rendus du Conseil Municipal 
- un registre a été mis à disposition à l’accueil de la mairie à compter du mois d’octobre 2010 

jusqu’à fin octobre 2012. 
- Des expositions ont eu lieu en mairie ou au Centre Commercial du Bois Jauni 
- Des rubriques ont été ouvertes et les documents d’études ont aussi été mis à disposition sur le site 

internet 
- Des articles évoquant l’élaboration du PLU ont été publiés dans les bulletins municipaux 

réguliers ou spécifiques 
 
D’autres modalités de concertation ont été mises en œuvre ou ont concourues à cette concertation, à 
savoir : 
 

- des articles dans la presse et sur d’autres supports 
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- deux réunions publiques ont été organisées sur l’élaboration du PLU, le 8 septembre 2011 après 
le débat sur le PADD et le 8 mars 2012 pour une présentation des OAP. 

- La mobilisation de la profession agricole pour l’étude agricole. 
- La démarche d’Approche Environnementale de l’Urbanisme 
- L’association des personnes publiques associées (PPA) et des communes limitrophes 
- Les instances de suivi de la procédure d’élaboration du PLU, à savoir le groupe de travail et le 

comité de pilotage. 
 
Vu la note de synthèse jointe à cette délibération dressant en détails toutes ces modalités de concertation. 

 
Considérant qu’aucune opposition ne s’est exprimée sur le projet ou sur la procédure. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 / - Pour :      23 
 
- DECIDE d’adopter le bilan de la concertation. 
 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois. 
La présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au sous-préfet et à 
l’accomplissement des mesures de publicité. 
 

*** 
 
Après la présentation des représentants des cabinets associés à ce projet : 
 

- Jean-Michel Gagnet  urbaniste, cabinet ARCHIDEE chargé de l’élaboration du PLU, 
- Sandrine Ducheler cabinet Xavière HARDY chargé de l’Evaluation Environnementale, 
- Aurélia Diversay avocate cabinet ARMEN suivi juridique, 

 
Monsieur le Maire souligne que la procédure d’élaboration du PLU doit faire l’objet d’un bilan de la 
concertation avant d’arrêter le projet. 
 
Il donne ensuite la parole à Eric Berthelot qui rappelle que la décision de lancer un nouveau PLU a été 
prise le 14 janvier 2008. La délibération fixait des modalités de concertation : 
 

− une information suivie dans les comptes rendus du Conseil Municipal, 
− une présentation du projet de PLU par affichage en Mairie et sur le site internet et la mise à 

disposition d’un registre qui permettra à chacun de communiquer ses remarques, 
− une information suivie dans les bulletins municipaux réguliers ou spécifiques, 

 
Il demande donc à Jean-Michel Lambert de décrire ce qui a été mis en œuvre. Celui-ci, sans rentrer dans 
le détail repris dans la note de synthèse, a rappelé les actions mises en œuvre: 
 

- un suivi régulier a été fait dans les comptes rendus du Conseil Municipal 
- un registre a été mis à disposition à l’accueil de la mairie à compter du mois d’octobre 2010 

jusqu’à fin octobre 2012. 
- des expositions ont eu lieu en mairie et au centre commercial du Bois Jauni 
- des rubriques ont été ouvertes et les documents d’études ont aussi été mis à disposition sur le site 

internet 
- des articles évoquant l’élaboration du PLU ont été publiés dans les bulletins municipaux réguliers 

ou spécifiques 
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Ces actions ont bien répondu aux obligations fixées dans la délibération. Monsieur Lambert précise 
également les points suivants : 
 

- ces informations ont été relayées dans la presse et d’autres supports 
- deux réunions publiques non prévues à l’origine ont été organisée 
- vis-à-vis des institutions : il y a eu des réunions avec les PPA et l’envoi du PADD, sous forme 

d’un CDrom, après le débat au conseil municipal. Cette démarche très appréciée a permis d’avoir 
quelques retours d’avis. 

- la profession agricole a été mobilisée par l’étude conduite en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture 

- concernant les instances de suivi, la démarche AEU a permis de mobiliser des associations et des 
particuliers. 

 
Monsieur le Maire a ensuite demandé si quelqu’un avait des observations. Joël Cottereau a posé une 
question sur l’avenir des zones d’activité et des zones industrielles. Monsieur le Maire  a répondu qu’elle 
serait évoquée lors de l’examen du projet de délibération suivant. 
 
Monsieur le Maire a ensuite invité les membres du Conseil Municipal a procédé au vote sur le bilan de la 
concertation du PLU. 
 
 
15° PLAN LOCAL D’URBANISME – REVISION DU POS EN L’E LABORATION D’UN 
PLU – ARRET DU PROJET DE PLU – N°117-12 
 
Par délibération du 14 janvier 2008, le Conseil Municipal a prescrit une révision générale du POS pour 
élaborer un PLU. Par une autre délibération du 19 septembre 2011, le Conseil Municipal a décidé de 
préciser les objectifs de la révision du POS en PLU tenant compte des réflexions en cours et d’élaborer un 
document d’urbanisme répondant aux dispositions de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010  portant 
Engagement National pour l’Environnement (E.N.E., dite grenelle II). 
 
Monsieur Le Maire rappelle que les premiers objectifs de révision du POS pour élaborer un PLU étaient 
les suivants : 
 
« En effet, le document actuel ne correspond pas à la forme d’un Plan Local d’Urbanisme. De plus, il 
convient d’exprimer, à partir d’un diagnostic, le Projet d'Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) de la commune. 
 
Il est nécessaire également de mettre ce document en cohérence avec les dernières évolutions du Code de 
l’urbanisme et avec le SCOT du pays d’Ancenis. Il faut aussi intégrer les différentes études déjà réalisées 
ou en cours, à savoir : le plan de déplacement de l’agglomération Ancenis- Saint Géréon, l’étude de 
redynamisation du centre-ville, l’étude démographique, les marchés de définition centre-ville et Léon 
séché, le Pôle d’Echanges Multimodal, etc… . 
 
Toutes ces réflexions doivent concourir à favoriser le renouvellement urbain et préserver la qualité 
architecturale et l'environnement, tout en maintenant les capacités de développement de la commune » 
 
Qu’ils ont été précisés par une autre délibération après le diagnostic et la démarche d’Approche 
Environnementale de l’Urbanisme de la façon suivante : 
 

- D’élaborer un projet de territoire communal équilibré et solidaire à l’échelle du Pays d’Ancenis  
(prise en compte du futur SCOT) ; 
- Préserver les espaces naturels et agricoles en priorisant la gestion économe de l’espace ; 
- Préserver la biodiversité des écosystèmes, restaurer les continuités écologiques, valoriser et aménager 
les paysages périurbains pour la prise en compte des futurs « schémas de cohérence écologique » (trames 
vertes et bleues) ; 
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- Traduire dans les documents du PLU, les principes des « plans territoriaux pour le climat » permettant 
d’offrir un cadre de vie de qualité (réduction des gaz à effets de serre) ; 
- Maîtriser le développement de l’habitat en priorisant la densification et l’utilisation des espaces 
résiduels d’urbanisation avec de la mixité (futur P.L.H) ; 
- Poursuivre la dynamique d’équipements collectifs ; 
- Soutenir localement la dynamique économique notamment commerciale, industrielle et touristique  
du Pays d’Ancenis ; 
- Soutenir l’activité agricole de la commune (étude agricole) ; 
- Favoriser le développement des technologies numériques ; 
- Participer au développement des transports collectifs 
- Diminuer les obligations de déplacements et faciliter les modes doux à l’échelle de la commune, de 
l’agglomération et de l'intercommunalité ; 
- Prévenir les risques et optimiser les ressources naturelles ; 
- Maîtriser les consommations d'énergie, améliorer les performances énergétiques notamment à 
partir de sources renouvelables ; 

- Revitaliser les centres urbains et mettre en valeur les entrées de ville ; 
 
Qu’un débat sur les orientations du Programme d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)  
a été organisé devant le Conseil Municipal le 27 juin 2011. 
 
La note de synthèse du projet de PLU, annexée à la convocation adressée aux conseillers municipaux, 
conformément à l’article L 2121-12 du CGCT, reprend la procédure et  les points importants de la 
réflexion conduite par la commune pour la prise en compte des éléments permettant de répondre à ces 
objectifs et aux orientations du PADD. Certains de ces objectifs, n’étant pas de sa compétence ou ayant 
une dimension plus large, ne peuvent être qu’accompagnés par la commune. Dans ce cas, les dispositions 
du PLU doivent favoriser et permettre leur mise en œuvre par les personnes compétentes. 
 
Les grands principes de ce projet sont : 
 
- De pérenniser les espaces agricoles et de protéger  les espaces naturels (TVB). 
- De limiter l’urbanisation dans la partie interne de l’agglomération constituée par la Rocade. 
- De promouvoir l’urbanisation par du renouvellement urbain (habitat, commerce, services) dans cette 

enveloppe sur trois pôles principaux (OAP Bois Jauni, Grands Champs/Badbrückenau, Saint 
Fiacre/République) permettant ainsi des « visages » différents. De faciliter les déplacements doux sur 
la commune et au-delà de celle-ci. 

- De protéger le patrimoine végétal (haies) et bâti tout en permettant son évolution et sa valorisation. 
- De favoriser par une règlementation adaptée et des conseils de nouvelles méthodes de constructions 

permettant d’améliorer les performances énergétiques pour limiter les consommations. 
- De participer à la mise en œuvre des politiques intercommunales, départementales et régionales en 

matière de déplacements, d’habitats, d’économie, et…. 
 
Monsieur Le Maire rappelle que la procédure de révision du Plan d’Occupation des Sols et d’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme est accompagnée d’une concertation dont le bilan a fait l’objet d’une 
délibération prise ce jour et préalablement à l’arrêt du projet. 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
  

- VU la Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 
de l'environnement ; 

- VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement, dite 
loi « Grenelle II » ; 

- VU la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 (article 20) portant diverses dispositions d’adaptation de 
la législation au droit de l’Union Européenne qui précise les conditions d’application de la loi 
Engagement National pour l’Environnement. ; 

- Vu l’article L 123-19 du Code de l’Urbanisme ; 



 

12 

- VU les articles L 121-1 et suivants, L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants du Code de 
l’urbanisme; 

- Vu les articles L 123-9 et R 123-18 du Code de l’Urbanisme ;  
- VU la délibération du Conseil Municipal en date du 14 janvier 2008 prescrivant la révision du 

Plan d’Occupation des Sols approuvé de la commune d’Ancenis et sa transformation en Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble du territoire communal conformément aux articles L 
123-1 et suivants, R 123-1 et suivants du code de l’urbanisme ; 

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du  19 septembre 2011, décidant de préciser les 
objectifs de la révision du POS en PLU tenant compte des réflexions en cours et d’élaborer un 
document d’urbanisme répondant aux dispositions de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010  portant 
Engagement National pour l’Environnement (E.N.E., dite grenelle II). 

- Vu le projet de PLU dans l’ensemble de ces composantes et la note de synthèse ; 
- Vu la délibération du 27 juin 2011 actant de la tenue du débat sur le PADD devant le conseil 

municipal ; 
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19 novembre 2012, tirant le bilan de la 

concertation sur la révision du POS pour élaborer un PLU ; 
 

Considérant : 
 

Que le projet de Plan Local d'Urbanisme est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques 
associées à son élaboration, aux communes limitrophes et aux EPCI directement intéressés ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 24 / Pour :      24 
 

- DECIDE d’arrêter le projet de Plan Local d'Urbanisme tel qu’il est annexé à la présente délibération. 
 

- PRECISE qu’en application des dispositions de l’article L 123-6 du Code de l’Urbanisme, le projet de 
Plan Local d'Urbanisme sera transmis pour avis à : 
 

- au préfet et aux services de l’Etat ; 
- à la DREAL en particulier 
- au Service Départemental d’Architecture et du Patrimoine ; 
- aux présidents du Conseil Régional et du Conseil Général ; 
- aux présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Chambre de Métiers et de 

la Chambre d'Agriculture ; 
- au président de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) en charge du 

SCOT et du PLH ; 
- aux maires des communes limitrophes, ANETZ, LA ROCHE BLANCHE, MESANGER, 

SAINT GEREON, SAINT HERBLON, DRAIN, LIRE qui ont fait la demande d’être 
associées ; 

- au président du Syndicat Mixte des Mauges responsable en matière de SCOT pour le Sud 
Loire qui a fait la demande d’être associé ; 

- au président de la Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles 
(CDCEA) ; 

 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois conformément à l’article R 
123-18 du Code de l’urbanisme. 
 
La présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au sous-préfet et à 
l’accomplissement des mesures de publicité. 
 
Conformément à l’article L 300-2 du Code de l’urbanisme, le projet de Plan Local d'Urbanisme tel qu’il 
est arrêté par la présente délibération sera tenu à la disposition du public à l’accueil de la mairie aux 
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heures d’ouverture. Il sera consultable sur le site internet de la commune et fera l’objet d’un bulletin 
municipal spécial début 2013 avant l’ouverture de l’enquête publique 
 
 
16° VENTE DE TERRAIN A LOGI OUEST – LE BOIS JAUNI –  N°118-12 

 
La société Logi-Ouest souhaite procéder à la construction de 32 logements sur un terrain situé à l’angle de 
la rue de Chateaubriand et de la rue des Jeux Olympiques et propriété de la Ville d’Ancenis. 
Il est donc proposé de lui céder cette emprise constituée des parcelles K 1226, K 1227 et K 1225p d’une 
surface totale de 7375 m². 
  
Cette cession interviendra sur la base du prix plafond fixé par le Conseil Général dans le cadre de 
l’attribution des aides à la construction de logements sociaux, soit 30,00 € le m² SHON ce qui représente 
un montant total de 68 370,00 € pour 2279 m² de surface à construire. 
 
Outre cette acquisition, il est rappelé que la Société Logi Ouest s’acquittera des taxes d’urbanisme et 
d’une participation pour voie et réseaux,  telle que définie par délibération du Conseil Municipal du  
25 juin 2012. 
 
Vu l’avis conforme du service des Domaines en date du 12 novembre 2012 (2012 – 003 V 2281), le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 24 / Pour :      24 
 
- DECIDE de céder à la Société Logi Ouest une emprise de terrain de 7 375 m² constituée des parcelles K 
1226, K 1227 et K 1225p en vue de la construction de 32 logements sur le site du Bois Jauni, 
 
-FIXE le prix de cette cession à 30,00 € le m² SHON soit un montant total de 68 370,00 € pour  
2279 m² de surface à construire. 
 
-DECIDE que l’ensemble des frais relatifs à cette cession sera supportés par l’acquéreur. 
 
-AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur L’Adjoint aux affaires foncières à signer l’acte à intervenir 
ainsi que toutes les pièces nécessaires se rapportant à cette affaire 
 
 
17° RETROCESSION DE TERRAINS AU DEPARTEMENT DE LOIR E-ATLANTIQUE 
– DEVIATION NORD ET OUEST D’ANCENIS – N°119-12 
 
A la demande du Conseil Général, la Ville d’Ancenis a procédé à l’acquisition des parcelles situées sur 
son territoire et nécessaires à la réalisation du contournement nord-ouest de l’agglomération. 
 
Les travaux étant aujourd’hui terminés et les emprises définitivement établies, il convient de rétrocéder 
ces dernières au Conseil Général. Elles représentent une surface totale de 18ha 12a 92 ca. Les sommes 
engagées par la Ville d’Ancenis pour ces acquisitions s’élèvent à 102 190,87 € qui correspondent au prix 
principal, aux indemnités de remploi, aux indemnités versées aux exploitants ainsi qu’aux frais de notaire 
conformément au tableau ci-dessous. 
 
Il convient d’ajouter à ce montant les honoraires payés par la Ville d’Ancenis au Cabinet Arrondel qui 
s’est chargé des négociations avec les propriétaires, soit 13 518,99 €. 
 
 

NOM Prénom Section et n° parcelles Superficie totale 
Montant 

acquisition +  
frais de notaire 
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AYMER DE LA 
CHEVALERIE Henry  

B39,40,225,234,236,238,242,243,244,24
7,248258,261,265,267,274,287,291,293,
294,296, 298, I 315 

4 ha 11 a 74 ca 25 937,49 € 

COSTA DE 
BEAUREGARD Mme 

I 394 9 a 71 ca 720,99 € 

VOLEAU Consorts I 19 5 a 10 ca 1 166,26 € 

MANITOU L 721, 723, 771 1 ha 94 a 97 ca 
7 176,36 € 

 

GUERY Consorts I 317, 505, 506 67 a 12 ca 2 753,92 € 

ROBERT Gilbert B 41,42,147,273,312 1 h a 64 a 87 ca 12 252,17 € 

Propriétaire inconnu B 146 5 a 36 ca 615,55 € 

LAMBERT André I 321 11 a 96 ca 528,30 € 

BOUCHEREAU 
Consorts 

I 323 6 a98 ca 715,32 € 

RELION Dominique I 337, 339, 340 1 ha 57 a 35 ca 6 365,58 € 

FONTATION LA 
PROVIDENCE 

I 342,344, 347, 350, 398 92 a 44 ca 6 751,54 € 

GAUTIER Pierre I 351,402 22 a 19 ca 2 071,39 € 

BARTHELEMY DE 
SAIZIEU Mme 

I 358,359, 360, 362, 363, 492, 494, 501 1 ha 99 a 86 ca 8 015,35 € 

SCI DU BOIS DE 
L’ISLE 

I 42,214, 353, 354, 356, 357, 365, 366, 
369, 370, 375, 376, 381, 382, 499 

3 ha 18 a 17 ca 20 355,94 € 

PRESSENSE Michel I 378, 497 23 a 27 ca 1 101,48 € 

MARCEAU Marie I 201, 397, L 718 77 a 24 ca 3 438,58 € 

AMICALE DES 
PECHEURS 

L 725, 726 4 a 36 ca 664,76 € 

BAUDOUIN André  B 278, 281 2 a 40 ca 484,99 € 

Parcelles sans origine B 317, 319, 321, I 515,518 35 a 83 ca 1 074,90 € 

 
TOTAL 

  
18 ha 10 a 92 ca 

 
102 190,87 € 

 
 
Vu l’avis conforme du service des Domaines en date du 15 novembre 2012 (2012 – 003 V 2316), le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 24 / - Pour :      24 
 
- DECIDE de céder au Conseil Général de Loire Atlantique les emprises du nouveau contournement nord-
ouest d’Ancenis telles qu’indiquées dans le tableau ci-dessus, 
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-FIXE le prix de cette cession à 115 709,86 € représentant l’ensemble des coûts engagés par la Ville 
d’Ancenis pour ces acquisitions, 
 
-DECIDE que l’ensemble des frais d’acte relatifs à cette cession sera supporté par l’acquéreur, 
 
-AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer l’acte à intervenir 
ainsi que toutes les pièces se rapportant à cette affaire 
 
 
18° DECLASSEMENT DES VOIES DEPARTEMENTALES – N°120-12 

 
Le Conseil Général de Loire Atlantique a sollicité la redistribution des voiries suite à la mise en service du 
contournement Nord d’Ancenis. 
 
Les routes départementales à déclasser sont : 
- la RD 923a entre l’anneau extérieur du giratoire sud de l’échangeur de la déviation d’Ancenis PR 
0+000m et le carrefour avec la RD 723 PR 2+000m, soit 2000 m 
- la RD 723 de la limite de commune de Saint Géréon (centre du giratoire de l’Espace 23) PR 68+355m à 
l’anneau du giratoire de la déviation Est d’Ancenis (Emile Raguin) PR 69+845m, soit 1490 m 
- la RD 23 du carrefour avec la RD 763 (pont sur La Loire) PR 0+000m à la limite de commune de Saint 
Géréon PR 1+105m, soit 1105 m 
- la RD 14 entre l’anneau du giratoire de la déviation d’Ancenis PR 47+755m au carrefour avec la RD 723 
PR 49+485 m, soit 1900 m 
 
Des travaux de remise en état des voies sont programmés avant déclassement. 
D’autres travaux prévus préalablement à ces déclassements seront différés en raison d’opération 
d’aménagement urbain, et du fait que ces travaux ne présentent pas de caractère d’urgence, une 
compensation financière de 208 825 € sera versée en contrepartie à la commune d’Ancenis. 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu la proposition de convention de déclassement transmise  du Conseil Général de Loire Atlantique, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 24 / - Pour :      24 
 
- DECIDE de classer les RD 923a entre les PR0+000 et le PR 2+000, RD 723 entre le PR 68+355 et le PR 
69+845, RD23 entre le PR 0+000 et le PR 1+105, RD 14 entre le PR47+755 et le PR 49+485 dans le 
domaine public communal, 
 
-AUTORISE Le Maire ou l’Adjoint aux affaires foncières à signer la convention relative aux modalités  
de déclassement de sections de routes départementales consécutif à la mise en service de la déviation 
Nord d’Ancenis avec le Conseil Général de Loire Atlantique 
 
- AUTORISE Le Maire ou l’Adjoint aux affaires foncières à signer toute pièce nécessaire à la poursuite 
de cette affaire. 
 


