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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS-SAINT-GEREON
Séance du Lundi 18 novembre 2019
Le Lundi Dix Huit Novembre Deux Mil Dix Neuf 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-Saint-Géréon.


ETAIENT PRESENTS :
Thierry MICHAUD, Martine CHARLES, Pierre LANDRAIN, Eric BERTHELOT, Nathalie POIRIER JeanFrançois GALLERAND, Nadine CHAUVIN, Patricia DUFOURD, Marie-Louise BU, Teresa HOUDAYER,
Patrice HAURAY, Joseph FAUCHEUX, Jacques LEFEUVRE, adjoints.
Isabelle GRANDCLAUDE, Philippe RETHAULT, Donatien LACROIX, Cécile BERNARDONI, Patrice CIDERE,
Gaël BUAILLON, Isabelle GAUDIAU, Nabil ZEROUAL, Joseph MEROT, Gaëlle DUPUIS, Gilles SENELLIER,
Marie-Jeanne LECOMTE, François OUVRARD, Nicolas RAYMOND, Rémy ORHON, Florent CAILLET,
Myriam RIALET, Mireille LOIRAT, Laure CADOREL, conseillers municipaux.
ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES :
Didier LEBLANC, Claude GOARIN, Anne LE LAY, Gaële LE BRUSQ, Céline PATOUILLER, Delphine MOSSET,
Bénédicte GARNIER, Christian BOUCARD Emmanuelle DE PETIGNY.
Désignation du secrétaire de séance
Madame Marie-Jeanne LECOMTE est désignée secrétaire de séance




Pouvoirs
- Didier LEBLANC à Jacques LEFEUVRE
- Claude GOARIN à Thierry MICHAUD
- Anne LE LAY à Nathalie POIRIER
- Gaële LE BRUSQ à Eric BERTHELOT
- Bénédicte GARNIER à Teresa HOUDAYER
- Emmanuelle DE PETIGNY à Rémy ORHON

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL :
2019-147

DIVERS - RAPPORT SUR L’EAU 2018
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre connaissance du rapport établi par Atlantic'eau sur le
prix et la qualité du service public de l’eau pour l’année 2018 annexé à la présente délibération.
Ce rapport est établi en application de la loi du 8 février 1995 et du décret du 6 mai 1995 et comporte
les informations réglementaires relatives à l’organisation des services de distribution d’eau potable,
aux ressources en eau, à la distribution et à la qualité de l’eau, au prix du service et aux investissements
de l’année.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 39
-Abstentions : 0
-Votants : 39
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 39
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-Pour : 39
-Contre : 0
- ADOPTE le rapport sur l'eau 2018
Le rapport sur l’eau 2018 est consultable et téléchargeable sur le site d’Atlantic’eau ( www.atlanticeau.fr ) à partir de la commande télécharger du bandeau supérieur
2019-148

DIVERS – PROJET DE MODIFICATION DES STATUTS DU SIVU DE L’ENFANCE
La création des communes nouvelles de Vair-sur-Loire et d’Ancenis-Saint- Géréon a conduit à une
réduction sensible du nombre des délégués des communes membres du SIVU de l’Enfance
En effet l’article 7 des statuts du SIVU de l’Enfance, portant sur le Conseil Syndical, prévoit que ce
dernier « est administré par un conseil composé de 5 délégués titulaires, par commune de
5 000 habitants et plus, et de 3 délégués titulaires par commune de moins de 5 000 habitants, élus par
chacun des conseils municipaux des communes membres, suivant les dispositions des articles L 52116, L 5211-7 et L 5211-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ».
De l’application de ces dispositions, il résulte que le conseil syndical est désormais composé de
15 délégués contre 20 auparavant bien que son périmètre d’intervention, la population concernée et
les services apportés demeurent constants.
C’est dans ce contexte que les élus de la Commission Technique du SIVU de l’Enfance ont souhaité
augmenter le nombre de délégués en appliquant une répartition proportionnée à la taille des
communes membres, en déterminant celui-ci comme indiqué ci-dessous :
- de 1 à 1 000 habitants : 2 délégués,
- de 1 001 à 5 000 habitants : 1 délégué pour 1 000 habitants ou fraction de 1 000 habitants,
- de 5 001 à 10 000 habitants : 1 délégué pour 2 500 habitants ou fraction de 2 500 habitants,
- à partir de 10 001 habitants : 1 délégué pour 5 000 habitants ou fraction de 5 000 habitants.
Monsieur le Maire indique que la modification de la règle permettant d’arrêter le nombre des délégués
des communes membres du SIVU de l’Enfance nécessite une modification des statuts qui doit être
approuvée par les conseils municipaux de ces mêmes communes, et qui sera ensuite entérinée par
voie d’arrêté préfectoral. Il précise que les statuts ainsi modifiés, entreront en vigueur lors de
l’installation du conseil syndical qui suivra le prochain renouvellement des conseils municipaux.
L’article 7 des statuts du SIVU de l’ENFANCE sera donc rédigé comme suit :
7 – CONSEIL SYNDICAL
Le syndicat est administré par un conseil composés de délégués titulaires dont le nombre par commune
membres est déterminés par application des règles de calcul mentionnées ci-dessous :
- de1 à 1 000 habitants : 2 délégués,
- de 1 001 à 5 000 habitants : 1 délégué pour 1 000 habitants ou fraction de 1 000 habitants,
- de 5 001 à 10 000 habitants : 1 délégué pour 2 500 habitants ou fraction de 2 500 habitants,
- à partir de 10 001 habitants : 1 délégué pour 5 000 habitants ou fraction de 5 000 habitants.
Ces délégués sont élus par chacun des conseils municipaux des communes membres, suivant les
dispositions des articles L 5211-6, L 5211-7 et L 5211-8 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Chaque délégué ne peut être porteur que d’un seul pouvoir.
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Suivant les dispositions de l’article L 5 211-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Comité
se réunit au moins une fois par semestre.
Le conseil pourra désigner parmi ses membres des « commissions » chargées d’étudier des questions
particulières. Ces commissions pourront se faire assister de personnes qualifiées choisies en dehors du
conseil.
Les autres dispositions des statuts du SIVU de l’Enfance modifiés par arrêté préfectoral du 16 juin 2010
demeurent inchangés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 39
-Abstentions : 0
-Votants : 39
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 39
-Pour : 39
-Contre : 0
- APPROUVE la modification des statuts du SIVU de l’Enfance telle que proposée ci-dessus.
***
Simulation de répartition du nombre de délégués en application des statuts modifiés
de 0
à 1 000 h

de 1 001
à -5 000 h

de 5 001
à 10 000 h

à partir
de 10 001 h

Total

11 065

2

4

2

1

9

Vair sur Loire

4 720

2

4

0

0

6

La Roche Blanche

1 199

2

1

0

0

3

Pouillé les Coteaux

1 049

2

1

0

0

3

Population totale 2016

Ancenis-Saint-Géréon

TOTAL
2019-149

21

RESSOURCES HUMAINES – CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR FAIRE FACE A UN
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE
Conformément à l’article 3.1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au conseil municipal d’autoriser
Monsieur le Maire à recruter du personnel pour faire face à un accroissement temporaire d’activité
dans les services.
Compte tenu des différents besoins en personnel recensés dans les services municipaux, monsieur le
Maire propose à l’assemblée de procéder à la création d’un emploi non permanent suivant pour faire
face à un accroissement temporaire d’activité :

5

Service
demandeur

PREVENTION

Effectif
demandé

Fonction

Assistant(e)
administratif(ve)

1

Mission

Grade

Contribuer à
l’organisation, au
suivi et au bilan des
Assises Prévention

Indice
Brut

Adjoint
IB 348
administratif

Temps de
travail

Temps
complet

Période
d’emploi
et/ou
durée
maximale
par contrat

Du 19
novembre
au 13
décembre
2019

Le recours à ces agents contractuels sera ajusté en fonction des besoins réels du service et dans la
limite des effectifs prévus ci-dessus.
La rémunération des agents contractuels suivra l’augmentation de la valeur annuelle du point.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 39
-Abstentions : 0
-Votants : 39
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 39
-Pour : 39
-Contre : 0
- DECIDE de créer cet emploi pour faire face à un accroissement temporaire d’activité dans les services
municipaux
- AUTORISE monsieur le maire à signer les contrats de recrutement correspondants
2019-150

RESSOURCES HUMAINES – CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR FAIRE FACE A UN
ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE
Conformément à l’article 3.2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au conseil municipal d’autoriser
Monsieur le Maire à recruter du personnel pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité
dans les services.
Compte tenu des derniers besoins en personnel recensés dans les services municipaux, monsieur le
Maire propose à l’assemblée de procéder à la création de l’emploi non permanent suivant pour faire
face à un accroissement saisonnier d’activité:

Service
demandeur

Nombre
d’agents

Fonction

EVENEMENTS

1

Agent d’animation pour
les fêtes de Noël

Grade

Adjoint
d’animation

Indice
Brut

IB 348

Temps
de travail
Temps
complet

Période
d’emploi et/
ou durée
maximale par
contrat
Du 18 au 20
décembre
2019

Le recours à l’agent contractuel saisonnier sera ajusté en fonction des besoins réels du service et dans
la limite des effectifs prévus ci-dessus.
La rémunération de l’agent contractuel suivra l’augmentation de la valeur annuelle du point.
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Il est proposé que le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le
suivant
-Présents ou représentés : 39
-Abstentions : 0
-Votants : 39
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 39
-Pour : 39
-Contre : 0
- DECIDE de créer cet emploi non permanent pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité
- AUTORISE monsieur le maire à signer le contrat de recrutement correspondant
- DECIDE d’inscrire les crédits correspondants au budget
2019-151

RESSOURCES HUMAINES – DEROGATION AUX TRAVAUX REGLEMENTES POUR L’ACCUEIL DE JEUNES
MINEURS AGES D’AU MOINS 15 ANS ET MOINS DE 18 ANS EN FORMATION PROFESSIONNELLE
La Ville est amenée à accueillir régulièrement dans ses services des jeunes mineurs en formation
professionnelle dans le cadre d’un stage s’inscrivant dans un cursus scolaire ou dans le cadre d’une
formation professionnelle dont celle de l’apprentissage.
Ce type d’accueil est réglementé par le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et la sécurité
ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale et modifié
par le décret n°2016-1070 du 3 août 2016 relatif à la procédure de dérogation permettant aux jeunes
âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation professionnelle dans la fonction
publique territoriale d’effectuer des travaux dits « règlementés ».
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L.4121-3, L.4153-8 et L.4153-9 ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu l’évaluation ou l’actualisation des risques consignés dans le document unique d’évaluation des
risques professionnels de la commune mis à jour ;
Vu les actions de prévention visées aux articles L.4121-3 et suivants du code du travail ;
Vu les autres obligations visées à l’article R 4153-40 du code du travail ;
Considérant que la formation professionnelle permet aux jeunes mineurs âgés d’au moins quinze ans
et de moins de dix-huit ans d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les
mettre en application dans une collectivité ou dans un établissement public en relevant ;
Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par
lui ;
Considérant l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs consignés dans le
document unique d’évaluation des risques professionnels et la mise en œuvre des actions de
prévention, visées aux articles L.4121-3 et suivants du code du travail ainsi que les autres obligations
visées à l’article R.4153-40 du même code ;
Considérant que la présente délibération de dérogation constitue une décision initiale,
7

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 39
-Abstentions : 0
-Votants : 39
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 39
-Pour : 39
-Contre : 0
- DECIDE le recours aux jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en formation
professionnelle pour effectuer des travaux dits « réglementés » et de déroger aux travaux interdits en
vue d’accueillir ces jeunes mineurs à compter de la date de la présente délibération.
- DECIDE que la présente délibération concerne le secteur d’activité technique du Centre Technique
Municipal,
- DECIDE que la Mairie d’Ancenis-Saint-Géréon situé Place Foch – 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON) et
dont les coordonnées sont les suivantes (02.40.83.87.00 - mairie@ancenis.fr) est l’autorité accueillant
les jeunes mineurs amenés à effectuer des travaux dits « réglementés ».
- DECIDE que la présente décision est établie pour trois ans renouvelables,
- DISE que les travaux sur lesquels porte la délibération de dérogation, les formations professionnelles
concernées, les lieux de formation connus et les qualités et fonctions des personnes chargées
d’encadrer les jeunes pendant ces travaux figurent en annexe 1 et que le détail des travaux concernés
par la déclaration figure en annexe 2 de la présente délibération,
- DISE que la présente délibération de dérogation sera transmise pour information aux membres du
CHSCT et adressé concomitamment, par tout moyen permettant d’établir la date de réception, à
l’agent chargé des fonctions d’inspection compétent.
- AUTORISE monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dispositif
2019-152

FINANCES – MODIFICATIONS DE LA LISTE DES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT
En séance du 7 janvier dernier, le conseil municipal a créé les opérations d’investissements du budget
principal. Il est proposé au Conseil Municipal d’effectuer une modification et un ajout à la liste des
opérations existantes, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

N° Opération

Libellé

0012

Opérations foncières

0014

Tourisme et patrimoine touristique

0043

Cimetières

0106

Sports

0107

Equipements scolaire et jeunesse

0108

Culture

0109

Equipements techniques

0110

Equipements administratifs

1000

Bâtiments

2000

VRD et environnement

3000

Patrimoine historique

4000

Centre-ville

5000

ZAC Opérations urbaines

5100

ZAC du Prieuré
8

5200

ZAC Grands Champs

5300

Secteur de la Gare

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 39
-Abstentions : 0
-Votants : 39
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 39
-Pour : 39
-Contre : 0
-APPROUVE les modifications apportées à la liste des opérations d’investissements du budget principal
2019-153

FINANCES – MONTANT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES
DES RESEAUX PUBLICS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE
Monsieur le Maire expose que conformément aux articles L 2333-84, R 2333-105 et R 2333-109 du
Code Général des Collectivités Territoriales, le concessionnaire est tenu de s’acquitter auprès des
communes des redevances dues au titre de l’occupation du domaine public par les ouvrages de
distribution et de transport d’électricité.
Les nouveaux chiffres de population issus de la fusion des communes d’Ancenis et de Saint-Géréon,
servant de base de calcul pour la redevance de 2019, conduisent la commune d’Ancenis-Saint-Géréon
à prendre une nouvelle délibération fixant le montant de la RODP.
Le montant maximum de cette redevance doit être fixé par le Conseil Municipal dans la limite du
plafond suivant, pour les communes dont la population est supérieure à 5 000 habitants et inférieure
ou égale à 20 000 habitants :
PR = (0,381 P - 1 204) €,
où P représente la population sans double compte de la commune telle qu'elle résulte du dernier
recensement publié par l'INSEE.
Les plafonds de redevances évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution
de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère
de l'équipement, des transports et du logement, mesurée au cours des douze mois précédant la
publication de l'index connu au 1er janvier.
Une formule d'indexation automatique permet de faire évoluer les redevances, au 1er janvier de
chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie.
En 2019, les montants issus des formules de calcul de l'article R. 2333-105 du Code général des
collectivités territoriales peuvent ainsi être multipliés par 1,3659.
Il s'agit de montants maximum. Il appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité de fixer le
montant qu'elle entend réclamer à l'exploitant des réseaux électriques situés sur son territoire dans le
respect du montant plafond.
Monsieur le maire propose de calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la
commune issue du recensement en vigueur depuis le 1er janvier 2016 et de fixer le montant de la
redevance pour occupation du domaine public au taux maximum prévu.
En ce qui concerne la Commune d'Ancenis-Saint-Géréon, le calcul serait le suivant :
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PR 2019 = (0,381 * 11 065 - 1 204 €) * 1,3659 = 4 114 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 39
-Abstentions : 0
-Votants : 39
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 39
-Pour : 39
-Contre : 0
- FIXE le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum prévu selon
la règle de valorisation définie au sein du décret 2002-409 du 26 mars 2002 et de l'indication du
ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ayant décidé de
publier les indices et index BTP sous forme d'avis au Journal officiel de la République Française, soit
un taux de revalorisation de 36,59 % applicable à la formule de calcul issu du décret précité
- DECIDE que ce montant sera revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois des
données de population INSEE arrêtées à la période susvisée et de l'index ingénierie mesuré au cours
des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier. La recette correspondant
au montant des redevances perçues sera inscrite au compte 70323
2019-154

FINANCES – MONTANT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES
DES RESEAUX PUBLICS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE GAZ
La RODP des communes est régie par les articles R. 2333-114 à R. 2333-118 du Code général des
collectivités territoriales issus du décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 portant modification du régime
des redevances pour occupation du domaine public des communes et des départements par les
ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières.
L'accroissement du linéaire de réseau implanté sur le territoire servant de base de calcul pour la
redevance conduit la Commune d’Ancenis-Saint-Géréon à prendre une nouvelle délibération fixant le
montant de la RODP.
Conformément aux articles L. 2333-84 et L. 2333-86 du code général des collectivités territoriales ainsi
qu’aux décrets n° 2007-606 du 25 avril 2007 et 2015-334 du 25 mars 2015, le concessionnaire est tenu
de s’acquitter auprès des communes des redevances dues au titre de l’occupation du domaine public
par les ouvrages de distribution de gaz naturel, comme décrit ci-dessous :
 La redevance d’Occupation du Domaine Public Gaz (RODP)
Le décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 a revalorisé le calcul de cette redevance basé sur la longueur
de canalisations de gaz naturel situées sous le domaine public communal.
Comme le stipule l'article R. 2333-114 du code général des collectivités territoriales, "la redevance
due chaque année à une commune pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages de
transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, est fixée par
le conseil municipal dans la limite du plafond suivant : PR = (0,035 x L) + 100 ;
Où :
PR est le plafond de redevance due par l'occupant du domaine ;
L représente la longueur des canalisations sur le domaine public communal exprimée en
mètres ;
100 représente un terme fixe."
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 La redevance d’Occupation Provisoire du Domaine Public Gaz (ROPDP)
Le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixe le régime des redevances dues aux communes pour
l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur les ouvrages de
distribution de gaz exploités par GRDF.
Le calcul de la redevance ROPDP est effectué sur la base des longueurs de canalisations construites
ou renouvelées sur le domaine public communal et mises en gaz au cours de l’année.
Comme le stipule le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015, la formule de calcul de la redevance
ROPDP est la suivante (plafond maximum) : 0,35 x L où L représente la longueur exprimée en mètres
des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public communal et mises en gaz au
cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
Une formule d'indexation automatique permet de faire évoluer les redevances, au 1er janvier de
chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie.
En 2019, les montants issus des formules de calcul du décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 peuvent
ainsi être multipliés par 1,24 ; ceux issus du décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 peuvent être
multipliés par 1,06.
II s'agit de montants maximum. Il appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité de fixer le
montant qu'elle entend réclamer à l'exploitant des réseaux gaz situés sur son territoire dans le respect
du montant plafond.
Monsieur le maire propose de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public
par le réseau public de distribution de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres,
arrêté au 31 décembre de l'année précédente et que ce montant soit revalorisé automatiquement
chaque année par application à la fois du linéaire arrêté à la période susvisée et de l'index ingénierie
mesuré au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
En ce qui concerne la Commune d'Ancenis-Saint-Géréon, les calculs seraient les suivants :
RODP : PR2019 = ((0,035 * 75 766) + 100) * 1,24 = 3 412 €
ROPDP : PR2019 = 0,35 * 1 326 * 1,06 = 492 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 39
-Abstentions : 0
-Votants : 39
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 39
-Pour : 39
-Contre : 0
- FIXE les montants des redevances pour occupation du domaine public par le réseau public de
distribution de gaz au taux maximum en fonction des linéaires exprimés en mètres, arrêtés au 31
décembre de l'année précédente
- DECIDE que ces montants seront revalorisés automatiquement chaque année par application à la
fois des linéaires arrêtés à la période susvisée et de l'index ingénierie mesuré au cours des douze
mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier. La recette correspondant au montant
des redevances perçues sera inscrite au compte 70323
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2019-155

FINANCES – CONSTITUTION D’UNE PROVISION POUR CHARGES FINANCIERES
Par délibération en date du 24 septembre 2018 la commune historique d’Ancenis a adopté le principe
d’une convention de portage avec l’Agence Foncière de Loire-Atlantique pour l’acquisition d’un
ensemble immobilier bâti de 32 117 m2 situé au nord-ouest de l’avenue des Alliés. Ce portage a été
conclu pour une durée de six ans et le prix de rétrocession estimé dans la convention de portage est
de 1 452 825,00 € HT.
Par délibération en date du 12 novembre 2018, le conseil municipal de la même commune historique
a conclu un protocole transactionnel de revente d’une partie de ce foncier au Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable de la région d’Ancenis. La part du foncier qui sera cédée au SIAEP est
estimée à 46,7% de la surface cadastrée totale.
Dès lors, la commune d’Ancenis-Saint-Géréon devra faire face à une dépense correspondant à
l’acquisition de 53,3% du prix de rétrocession. Ce prix de rétrocession évoluera au fil des six années du
portage en fonction des loyers qui sont encaissés et en fonction des éventuelles prestations
supplémentaires qui seront demandées à l’AFLA (dépollution, démolition).
Afin d’anticiper le financement de ce foncier, il est proposé de provisionner une somme annuelle
permettant de faire face à la charge financière restante, après cession au SIAEP. L’estimation de cette
provision est calculée ainsi : chaque année pendant six ans la commune provisionnera un sixième de
la somme de 774 335,73 € correspondant à 53,3% du prix de rétrocession estimé dans la convention
de portage avec l’AFLA, soit 129 059,29 €, arrondis à 130 000,00 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 39
-Abstentions : 0
-Votants : 39
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 39
-Pour : 39
-Contre : 0
- APPROUVE, la constitution d’une provision pour charges financières pour un montant de
130 000,00 € au titre de l’exercice 2019
- DIT que les crédits correspondants sont inscrits à l’article 6865

2019-156

FINANCES – BUDGET VILLE - DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET PRINCIPAL
Monsieur le maire propose au conseil municipal la décision modificative n°2 du budget communal. Ces
décisions s’équilibrent en dépenses et en recettes suivant la répartition détaillée ci-dessous.
Section de fonctionnement : les mouvements concernent les dépenses uniquement
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Article Fonction
Libellé
011 - Charges à caractère général
60623
251
alimentation
6042
251
Achat de prestation de service
6188
251
Autres frais divers
6156
020
maintenance
615221 414
Entretien et réparation
68 - Dépenses exceptionnelles
6865
20
Dotation aux provisions pour risque et charges financieres
6865
20
Dotation aux provisions pour risque et charges financieres
022 - Dépenses imprévues
022
Dépenses imprévues
023 - Virement à la section d'investissement
023
Virement à la section d’investissement

Montant
3 800,00 €

-

3 500,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
1 700,00 €

-

160 500,00 €

-

70 500,00 €
90 000,00 €

-

5 500,00 €

-

5 500,00 €
162 200,00 €

162 200,00 €

TOTAL DEPENSES

0,00 €

Section d’investissement : les nouvelles dépenses et recettes s’équilibrent à 427 200,00 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Montant

Article Fonction
Libellé
024 - Produit de cession
024
01
Produit de cession
021 - Virement à la section d'investissement
023
Virement à la section de fonctionnement

240 000,00 €
240 000,00 €
162 200,00 €
162 200,00 €
25 000,00 €

Chapitre 041 - Opération patrimoniale
238
01
Avance versée sur commande
TOTAL RECETTES

25 000,00 €
427 200,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Article Fonction
Opération 0012 - Opérations foncières
2115
824
Terrain bâti
2115
824
Terrain bâti
Opération 0043 - Cimetières
2128
026
Aménagement de terrain
Opération 0107 - Opérations écoles
2188
212
Immobilisation corporelles
2188
251
Immobilisation corporelles
Opération 0106 - Opérations sports
2188
412
Autres immo corporelles
Opération 5300 - Secteur de la Gare
2031
824
Etudes
Opération 5000 - ZAC
2031
824
Etudes
Hors opération
275
01
Dépôt et cautionnement
10223 01
TLE
10226 01
Taxe d'aménagement
16878 01
Autres dettes

Libellé

Chapitre 041 - Opération patrimoniale
2151
01
Réseaux de voirie
TOTAL DEPENSES

-

-

Montant
390 000,00 €
240 000,00 €
150 000,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €
4 200,00 €
700,00 €
3 500,00 €
1 700,00 €
1 700,00 €
95 500,00 €
95 500,00 €
25 000,00 €
25 000,00 €
44 200,00 €
150 000,00 €
7 600,00 €
8 200,00 €
90 000,00 €
25 000,00 €
25 000,00 €
427 200,00 €
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 39
-Abstentions : 0
-Votants : 39
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 39
-Pour : 39
-Contre : 0
- APPROUVE, la décision modificative n° 2 du budget Principal
2019-157

FINANCES – ADMISSIONS EN CREANCES ETEINTES
Il est proposé au Conseil Municipal d'admettre en en créances éteintes les titres suivants, d’un
montant total de 925,24 € se rapportant aux exercices 2013 à 2019 :
Activité

reste à
recouvrer

Année

Titre

2018

711697480015

Restauration scolaire

110,95 € Surendettement RP sans LJ

2018

711697380015

Restauration scolaire

85,59 € Surendettement RP sans LJ

2019

R9-153

Restauration scolaire

50,49 € Surendettement RP sans LJ

2018

711701430015

Restauration scolaire

19,50 € Surendettement RP sans LJ

2018

711703970015

Restauration & garderie

43,54 € Surendettement RP sans LJ

2018

711699160015

Restauration & garderie

30,92 € Surendettement RP sans LJ

2018

711701890015

Restauration & garderie

30,19 € Surendettement RP sans LJ

2017

499

2013

708900001530

Location de salle
Droits de place
TOTAL

Motif de la présentation *

533,76 € Liquidation judiciaire
20,30 € Liquidation judiciaire
925,24 €

* Surendettement RP SS LJ : Surendettement rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 39
-Abstentions : 0
-Votants : 39
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 39
-Pour : 39
-Contre : 0
- DECIDE d’admettre en créances éteintes les titres de recettes mentionnés ci-dessus pour un montant
total de 925,24 €.
2019-158

URBANISME : TAXE D’AMENAGEMENT – FIXATION DU TAUX ET DES EXONERATIONS FACULTATIVES
APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2020
En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs du
développement durable des collectivités définis par la Loi en matière d'urbanisme, les communes
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historiques d’Ancenis et de Saint-Géréon avaient institué, à sa création, la taxe d’aménagement sur
leurs territoires respectifs.
Compte tenu de la création de la commune nouvelle au 1er janvier 2019 et de la nécessité à appliquer
un dispositif cohérent sur l’ensemble du territoire communal, il convient, en vue d’une application à
compter du 1er janvier 2020, de délibérer sur un taux unique et sur des exonérations facultatives
applicables à toutes les opérations de constructions.
Concernant les exonérations facultatives, l’article L. 331-9 du Code de l’Urbanisme donne la possibilité
à la commune d’exonérer, en tout ou partie, de la taxe d’aménagement, les catégories de construction
ou d’aménagement suivantes :
 les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 qui ne
bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article L. 331-7 (logements locatifs sociaux),
 dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale
qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° de l'article L. 331-12 et qui sont
financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L. 31-10-1 du code de la
construction et de l'habitation (logements financés avec un PTZ+),
 les locaux à usage industriel et artisanal et leurs annexes,
 les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés,
 les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques,
 les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux ne bénéficiant pas de l'exonération
totale,
 les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que
d'habitations individuelles,
 les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable,
 les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique.
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU, le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants,
VU, la liste des exonérations facultatives définies par le Code de l’Urbanisme susvisé, notamment au
regard des dispositifs fiscaux incitatifs en termes d’accession à la propriété et de mixité sociale,
CONSIDERANT l’intérêt de la Ville à définir des conditions d’application de la taxe d’aménagement
identiques sur l’ensemble du territoire de la commune nouvelle,
CONSIDERANT les enjeux en termes d’aménagement urbain et de financement des différents réseaux
nécessaires à la desserte des opérations, notamment de renouvellement urbain,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 39
-Abstentions : 0
-Votants : 39
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 39
-Pour : 39
-Contre : 0
-DECIDE d’instituer la taxe d’aménagement au taux de 5 % sur l’ensemble du territoire de la commune
nouvelle,
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-DECIDE d’exonérer, en application de l’article L. 331-9 du Code de l’Urbanisme :
o en totalité, les surfaces des locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article
L. 331-12 du Code de l’Urbanisme qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de
l'article L. 331-7 du même code (logements bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat hors du champ
d'application du PLAI),
o dans la limite de 50 % de leur surface excédant 100 m², les surfaces des locaux à usage
d’habitation qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331-12 du
Code de l’Urbanisme et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article
L. 31-10-1 du Code de la Construction et de l’Habitation (logements financés avec un prêt à taux
zéro+),
-PRECISE que la présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible tacitement et
qu’elle est transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le
premier jour du deuxième mois suivant son adoption.
2019-159

URBANISME : – RUE DE COLOGNE – INSTITUTION D’UN PERIMETRE DE PROJET URBAIN
PARTENARIAL (PUP)
Avant la Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (dite Loi ALUR), il était possible de faire
contribuer, au coup par coup, des opérateurs au financement des équipements publics nécessaires à
leurs opérations et sur un mode contractuel, négociable, sans que la personne publique ait le moyen
de le leur imposer.
Toutefois, dès lors qu'un équipement public excédait les besoins d'une opération de construction, il
était difficile d'y faire contribuer les autres projets de constructions qui se développeraient et
bénéficieraient de la même manière de l’équipement nouveau. Désormais, il est possible, à l’occasion
de la signature d’une première convention de Projet urbain Partenarial (PUP), d’imposer aux futurs
opérateurs la signature de convention de PUP sur un périmètre plus vaste, en partageant dès le départ
le coût des équipements publics nécessaires.
Ainsi, l’article L. 332-11-3 II du Code de l’Urbanisme prévoit désormais que « Lorsque des équipements
publics ayant vocation à faire l'objet d'une première convention de projet urbain partenarial
desservent des terrains autres que ceux mentionnés dans le projet de ladite convention, par décision
de leur organe délibérant, la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local
d'urbanisme fixe les modalités de partage des coûts des équipements et délimite un périmètre à
l'intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s'y livrent à des
opérations d'aménagement ou de construction participent, dans le cadre de conventions, à la prise en
charge de ces mêmes équipements publics, qu'ils soient encore à réaliser ou déjà réalisés, dès lors
qu'ils répondent aux besoins des futurs habitants ou usagers de leurs opérations. »
En l’espèce, les fonds de terrain accessibles depuis la rue de Cologne de quatre propriétés bâties par
ailleurs desservis par le boulevard de Bellevue, classés en zone constructible du Plan Local d’Urbanisme
en vigueur, ne bénéficient aujourd’hui d’aucune desserte par les réseaux publics d’assainissement, de
basse tension électrique, de télécommunications et d’eau potable. Afin de pouvoir délivrer des
autorisations d’urbanisme sur ces terrains, et dans le cadre d’une première demande en cours
d’instruction, il est nécessaire de prévoir la réalisation des travaux afférents. Ceux-ci permettront par
ailleurs de participer à l’effort de renouvellement de la ville sur elle-même par l’urbanisation des dents
creuses dans le tissu existant.
Il est donc proposé d’instituer un périmètre de projet urbain partenarial (PUP) sur ces quatre terrains
et de prévoir la réalisation des travaux afférents, qui seront pour une grande partie préfinancés par la
collectivité dans le cadre de conventions techniques et financières à signer avec les différentes
autorités concédantes concernées :
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extension du réseau d’assainissement pluvial réalisée par la Ville,
extension du réseau d’adduction en eau potable réalisée par Atlantic’eau,
extensions du réseau de distribution électrique basse tension et du génie civil pour les réseaux
de télécommunications réalisées par le SYDELA.
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU, le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4,
VU, le projet de périmètre de PUP joint et annexé à la présente,
VU, le projet de convention de projet urbain partenarial type joint et annexé à la présente,
VU, le projet de convention de projet urbain partenarial de première demande joint et annexé à la
présente,
VU, le projet de convention technique et financière pour l’extension du réseau d’eau potable joint et
annexé à la présente,
CONSIDERANT la nécessité, pour assurer la desserte des terrains considérés, de réaliser les travaux
d’extension des réseaux publics nécessaires à leur future viabilisation,
CONSIDERANT qu’il peut être mis à la charge des constructeurs, aménageurs ou propriétaires fonciers,
toute ou partie des coûts d’investissement des futurs ouvrages ci-dessus présentés,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 39
-Abstentions : 0
-Votants : 39
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 39
-Pour : 39
-Contre : 0
-DECIDE d’instituer, au sens de l’article L. 332-11-3 II du Code de l’Urbanisme, un périmètre de projet
urbain partenarial (PUP) sur les terrains situés rue de Cologne et compris dans le périmètre joint et
annexé à la présente, pour une durée de 15 ans,
-VALIDE le principe et les termes des conventions jointes et annexées à la présente,
-PRECISE que le montant prévisionnel des travaux d’équipements publics susvisés à la charge de la Ville
est de 49 820 € hors taxes,
-DECIDE de faire participer les propriétaires, constructeurs ou aménageurs à hauteur de 40 % de ce
coût total, soit 19 928 € hors taxes,
-DECIDE, au regard du parcellaire actuel, de répartir la participation visée ci-avant de manière égale,
soit un montant de 4 982,00 € par unité foncière existante au jour de la présente,
-PRECISE qu’en cas de détachement foncier, le montant de la participation par terrain visée ci-avant
sera recalculée, pour le ou les terrain(s) détaché(s), au prorata du nombre de mètres linéaires de
façade sur la voie publique,
-PRECISE que l’exonération de la taxe d’aménagement sera, en application de l’article L. 332-11-4 du
Code de l’Urbanisme, d’une durée de 10 ans à compter du certificat d’affichage de la mention de la
signature de chacune des conventions à l’Hôtel de Ville,
-PRECISE que la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) reste applicable
dans le périmètre du PUP, aucun équipement d’assainissement des eaux usées ne figurant dans les
équipements publics financés par ce dernier,
-AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer :
o la première convention de PUP ci-annexée avec Monsieur et Madame Philippe et Françoise
HODE,
o les conventions successives conformément à la convention type ci-annexée avec les
propriétaires, aménageurs ou constructeurs, et leurs éventuels avenants issus d’une évolution
des besoins en équipements publics,
17

la convention à caractère technique et financier n°AU.19458 avec Atlantic’eau pour l’extension
du réseau d’eau potable dont le projet est annexé à la présente,
-PRECISE que la présente délibération ainsi que les conventions en découlant feront l’objet des
formalités précisées aux articles R. 332-25-1 et R. 332-25-2 du Code de l’Urbanisme.
o

2019-160

URBANISME : PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE HISTORIQUE D’ANCENIS – PROJET DE
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 – DEFINITION DES MODALITES DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC
Il apparait nécessaire de faire évoluer le Plan Local d'Urbanisme de la commune historique d'Ancenis,
à travers une procédure de Modification Simplifiée n°3.
Cette procédure aura principalement pour objet de :
• optimiser les espaces libres sur le secteur de l’Aubinière - La Savinière, en lien avec la COMPA
gestionnaire des zones d'activités économiques, afin de favoriser l'accueil et le
développement des entreprises dans un contexte de rareté de l'offre en terrains
constructibles,
• moduler les dispositifs de protection des linéaires commerciaux (vitrines et devantures) afin
notamment de limiter le phénomène de vacance commerciale dans le centre-ville historique,
• dans le quartier Saint-Fiacre / République, supprimer l’emplacement réservé n°8 et de
mettre à jour l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP n°3),
• procéder à quelques améliorations règlementaires ponctuelles pour notamment :
• renforcer les dispositions paysagères (végétalisation des limites d'urbanisation, conditions de
réalisation des plantations exigées dans les zones d'activités économiques),
• préciser la notion de logement aidé en intégrant notamment les logements locatifs privés
conventionnés dans le cadre de financements ANAH,
• assouplir, dans les secteurs Ua (tissu urbain ancien), les dispositions architecturales relatives
aux annexes et aux opérations d'ensemble sous conditions d'intégration dans
l'environnement.
Seront essentiellement modifiés en lien avec les objectifs mentionnés ci-dessus : les Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le règlement écrit.
Le calendrier prévisionnel prévoit :
• la poursuite des études préalables (mise au point du Projet de Modification Simplifiée n°3)
jusqu’à la fin du mois de novembre,
• la notification du projet aux Personnes Publiques Associées fin novembre,
• la mise à disposition du public du projet pendant 5 semaines de la mi-décembre 2019 à la mijanvier 2020,
• l'approbation de la Modification Simplifiée n°3 au Conseil Municipal du 27 janvier 2020.
En application de l'article L153-47 du Code de l'Urbanisme, le Conseil Municipal doit préciser et porter
à la connaissance du public les modalités de la mise à disposition du public au moins huit jours avant
le début de cette mise à disposition. En conséquence, il est proposé de fixer les modalités de mise à
disposition du public de la façon suivante :
• mise à disposition du public à l'accueil de la Mairie, et à la Direction des Services Techniques
et de l'Urbanisme, aux horaires d'ouverture habituels, pendant 5 semaines, du lundi 09
décembre 2019 inclus au samedi 11 janvier inclus :
• du dossier de projet de Modification Simplifiée n°3,
• d’un registre d’observations.
• mise en ligne du dossier de projet de Modification Simplifiée n°3 sur le site internet de la
Ville,
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•
•

avis de la mise à disposition du public par voie d'affichage sur les panneaux prévus à cet effet
à l'Hôtel de Ville,
information via le bulletin communal mensuel, le site Internet de la ville et/ou tout autre
moyen jugé utile.

CONSIDERANT que le projet de Modification Simplifiée n°3 du PLU ne prévoit :
- ni de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan ;
- ni de diminuer les possibilités de construire ;
- ni de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 39
-Abstentions : 0
-Votants : 39
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 39
-Pour : 39
-Contre : 0
-DECIDE de fixer les modalités de mise à disposition du public précédemment énumérées,
-PRECISE que la présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au Préfet et de
l’accomplissement des mesures de publicité.
2019-161

AFFAIRES FONCIERES – INSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE TOUS RESEAUX AU PROFIT DE
LA VILLE D’ANCENIS-SAINT-GEREON SUR LA PROPRIETE DE MONSIEUR ET MADAME ROBERT ET
CHRISTIANE DOUCET, CADASTREE SECTION O NUMERO 1730 AU 21 IMPASSE DES VIEILLES HAIES
Suite à une délibération du Conseil Municipal de la Commune historique d’Ancenis en date du 12
novembre 2018, la Ville a acquis, suivant acte notarié en date du 04 avril 2019, trois parcelles
appartenant à Monsieur et Madame Robert et Christiane DOUCET, au 21 impasse des Vieilles Haies.
Ces parcelles sont concernées par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°2 du secteur
dit de Bad Brückenau, et vont permettre l’aménagement par la Ville d’une impasse ouverte à la
circulation automobile et d’assurer ainsi la desserte des terrains attenants.
A cette fin, les autorités concédantes et les concessionnaires, dans leurs études techniques, ont fait
connaître l’emprise minimale des réseaux à créer qui emprunteraient les parcelles nouvellement
acquises par la Ville ainsi que la parcelle, située dans leurs prolongements, appartenant à Monsieur et
Madame DOUCET, cadastrée section O numéro 1730.
L’emprise de cette servitude de passage tous réseaux sur la propriété de Monsieur et Madame
DOUCET représentera une largeur de 4 mètres à l’ouest de la parcelle, sur une longueur d’environ
20 mètres et sera non aedificandi et non plantandi.
La remise en état de la propriété de Monsieur et Madame DOUCET, après réalisation des travaux
d’extension des réseaux, sera faite à l’identique et à la charge de la Ville et/ou des autorités
concédantes concernées.
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
VU, le plan de servitude annexé à la présente,
19

VU, l’accord de Monsieur Robert DOUCET en date du 08 novembre 2019, annexé à la présente,
CONSIDERANT la nécessité de réaliser les travaux d’extension de réseaux pour la desserte des
parcelles cadastrées section 0 numéros 190 et 1730,
CONSIDERANT la nécessité à pouvoir assurer dans des conditions optimisées de sécurité l’accès aux
ouvrages pour leur bon entretien futur,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 39
-Abstentions : 0
-Votants : 39
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 39
-Pour : 39
-Contre : 0
-AUTORISE l’institution d’une servitude de passage tous réseaux, non aedificandi et non plantandi, au
profit de la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon, sur la propriété de Monsieur et Madame Robert et Christiane
DOUCET, cadastrée section O numéro 1730, conformément au plan annexé à la présente,
-PRECISE que les frais de remise en état à l’identique du terrain de Monsieur et Madame DOUCET,
après réalisation des travaux d’extension des réseaux, seront à la charge de la Ville d’Ancenis-SaintGéréon et/ou des autorités concédantes sollicitées par elle dans le cadre de l’opération,
-PRECISE que les frais d'actes nécessaires à l’établissement de cette servitude seront à la charge
exclusive de la Ville d'Ancenis-Saint-Géréon,
-AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte notarié afférent en l'étude des
notaires d'Ancenis-Saint-Géréon.
2019-162

AFFAIRES FONCIERES – ACQUISITION AUPRES DE MESSIEURS JEAN-LUC ET PATRICK MARTIN –
SUCCESSION RAGUIN DU TERRAIN CADASTRE SECTION AL NUMERO 60 SIS « LE GOTHA »
Par courrier en date du 06 septembre 2019, Messieurs Jean-Luc et Patrick MARTIN, héritiers de la
succession de Monsieur Gabriel RAGUIN et de Madame Louise RAGUIN, ont proposé à la Ville d’acquérir
le terrain cadastré section AL numéro 60, sis lieu-dit « le Gotha », et d’une superficie de 357 m².
Ce terrain est situé à proximité immédiate du plan d’eau du Gotha et figure en emplacement réservé
n°1 au Plan Local d’Urbanisme de Saint-Géréon, en vue de l’extension de la zone de loisirs du Gotha.
Compte tenu de ces éléments et des conditions de cession convenues avec Messieurs Jean-Luc
MARTIN et Patrick MARTIN, il est proposé que la Ville se porte acquéreur du terrain en question pour
un montant de 3.000,00 €uros, net vendeurs.
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
VU, le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Géréon en vigueur,
VU, la lettre d’engagement de Messieurs Jean-Luc MARTIN et Patrick MARTIN en date du 06 septembre
2019, annexée à la présente,
VU, le plan cadastral annexé à la présente,
CONSIDERANT l’intérêt de la Ville à acquérir la parcelle pour conforter l’aménagement de la zone de
loisirs du Gotha,
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 39
-Abstentions : 0
-Votants : 39
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 39
-Pour : 39
-Contre : 0
-DECIDE d'acquérir auprès de Messieurs Jean-Luc MARTIN et Patrick MARTIN, héritiers de la succession
de Monsieur Gabriel RAGUIN et de Madame Louise RAGUIN, le terrain cadastré section AL numéro 60,
d'une superficie totale de 357 m², situé lieu-dit « Le Gotha » au prix de 3.000,00 € net vendeurs,
conformément au plan annexé à la présente,
-PRECISE que les frais d'acte nécessaires à cette acquisition seront à la charge exclusive de la Ville
d'Ancenis-Saint-Géréon,
-AUTORISE monsieur le maire ou son représentant à signer l’acte d’acquisition ainsi que
2019-163

AFFAIRES CULTURELLES – CONVENTION DE MUTUALISATION AVEC L’ASSOCIATION D’ART
CONTEMPORAIN DU PAYS D’ANCENIS
Le Pays d’Ancenis compte aujourd’hui deux lieux d’exposition dédiés aux arts plastiques proposant des
expositions d’artistes professionnels et des actions d’éducation artistique et culturelle : le Centre d’art
de Montrelais et la Chapelle des Ursulines à Ancenis-Saint-Géréon.
Ces deux lieux partagent la même vocation de promotion et de sensibilisation à l’art contemporain, à
destination du tout public et notamment des écoles.
Au titre de sa politique en faveur des actions d’éducation artistique et culturelle (EAC) inscrite à ses
statuts, la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis soutient déjà ces deux lieux en finançant les
visites commentées d’expositions et les encourage à établir un projet commun.
De gestion associative pour le Centre d’art de Montrelais, et de gestion municipale pour la Chapelle
des Ursulines, ces deux sites dédiés aux arts plastiques sur le Pays d’Ancenis ont travaillé sur un projet
de mutualisation de leurs moyens matériels et humains permettant d’assurer à la fois leur pérennité
et leur professionnalisation (programmation – médiation - gestion).
Il est proposé aujourd’hui de réunir les deux structures au sein d’une association intercommunale pour
la gestion des deux sites et l’activité exposition sur l’ensemble du Pays d’Ancenis.
L’association sera dotée de son propre personnel soit :
 Direction (artistique et administrative). Temps plein à créer
 Médiateur Montrelais (temps plein actuellement au Centre d’Art en CDI)
 Médiateur d’Ancenis-Saint-Géréon (temps plein actuellement en CDD)
 1 assistant administratif/communication (1/2 temps à créer)
Pour la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon, ce projet se traduira par :
 la suppression d’un emploi de coordinateur médiateur repris par l’association
 la mise à disposition de la chapelle des Ursulines à l’association gestionnaire
 une subvention de 40 000,00 € par an qui correspond au budget municipal actuel de l’activité
exposition. Ce budget inclus les salaires, frais artistiques, la communication et les frais
logistiques des expositions.
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La Ville continuera à assumer les charges de fonctionnement de la chapelle (fluides, contrats de
maintenance, entretien). Le site restant propriété de la Ville sera toujours partiellement utilisé par
celle-ci pour ses activités (spectacles, résidences, ateliers scolaires, réunions…)
La régie générale des expositions présentées à la chapelle sera toujours assurée par le service
théâtre dont le matériel scénographique pourra être mobilisé. La mobilisation du personnel du
théâtre fera l’objet d’une prestation facturée à l’association.
Ce projet a reçu le soutien de la COMPA, la DRAC, le Département de Loire-Atlantique et la Région Pays
de la Loire associés à la réflexion et au projet.
L’accueil des visiteurs des expositions étant jusqu’à présent assuré essentiellement par des bénévoles
de l’Association Culturelle d’Ancenis (ACA). Des représentants de l’association ont été impliqués dans
la réflexion. Il est proposé aux bénévoles actuels intéressés par l’activité de rejoindre la nouvelle
association.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 39
-Abstentions : 0
-Votants : 39
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 39
-Pour : 39
-Contre : 0
- AUTORISE monsieur le maire à signer la convention de partenariat pluriannuelle (trois ans) qui
prévoit notamment :
 La mise à disposition partielle de la Chapelle des Ursulines à l’association intercommunale d’art
contemporain.
 Le transfert de l’activité « exposition »
 Le maintien d’une forte activité « exposition » à la chapelle (pas de diminution du nombre
d’expositions ni de périodes d’ouverture au public)
 Le versement d’une subvention annuelle de fonctionnement de 40 000,00€
- DESIGNE Madame Charles, Adjointe à la Culture, comme représentante de la Ville au sein du Conseil
d’administration de l’association
2019-164

AFFAIRES CULTURELLES – COMPETENCE CREATION ET GESTION DU RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE :
APPROBATION DES PROCES-VERBAUX ARRETANT LES CONDITIONS DE TRANSFERT
La Communauté de Communes du Pays d'Ancenis exerce la compétence animation et gestion du
réseau de lecture publique depuis le 1er juin 2014, à la suite de l'arrêté préfectoral du 22 mai 2014.
Au 1er janvier 2018, la compétence « création et gestion du réseau de lecture publique » a par ailleurs
été transférée à la Communauté de Communes du Pays d'Ancenis suite à l'arrêté préfectoral du
26 décembre 2017.
En application des articles L 1321-1 à L 1321-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce
transfert a pour effet d'entraîner de plein droit la mise à disposition à la COMPA des biens meubles et
immeubles appartenant aux communes nécessaires à l'exercice de la compétence « création et
gestion du réseau de lecture publique » ainsi que des contrats qui leur sont attachés.
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Toutefois, dans le cadre des travaux de préparation au transfert de charges, il a été observé par les
communes membres et la COMPA que les locaux affectés aux bibliothèques étaient le plus souvent
intégrés aux bâtiments communaux, rendant difficile la mise à disposition automatique des
immeubles à la Communauté de Communes du Pays d'Ancenis. De fait, il a été décidé d'un commun
accord entre la COMPA et les communes, que les bâtiments (ou partie de bâtiments) consacrés à la
lecture publique demeurent propriété des communes, principe acté par délibération du conseil
communautaire le 21 décembre 2017.
De fait, il a été signé par la Commune auprès de la Communauté de Communes du Pays d'Ancenis,
une convention déterminant à compter du 1er janvier 2018 les modalités d'utilisation par la COMPA
des locaux communaux accueillant le service de la bibliothèque, qui prévoit également les conditions
de remboursement par la COMPA des frais engagés par la commune au titre des frais de
fonctionnement de la bibliothèque.
La consistance de ce transfert de compétence est constatée au travers d'un procès-verbal de transfert.
Cet acte comprend notamment le recensement des biens meubles et immeubles utilisés à la date du
1er janvier 2018. Il s'agit principalement de biens mobiliers et informatiques, ainsi que du fonds
documentaire de la bibliothèque (ou médiathèque).
Il recense également les contrats relatifs à la bibliothèque (ou médiathèque), en vigueur au 1er janvier
2018, notamment les marchés publics, les emprunts affectés et les conventions.
Enfin, il comprend l'état de l'actif, l'état de la dette, l'état des subventions restant à amortir et l'état
des restes à réaliser au 31 décembre 2017.
De fait, il est proposé au conseil municipal l'approbation du procès-verbal annexé à la présente
délibération, en ce qui concerne le transfert de la compétence « création et gestion du réseau de
lecture publique » à la Communauté de Communes du Pays d'Ancenis.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2121-29 à L 5211-17 et L
5214-6.
VU la délibération du Conseil communautaire en date du 27 juin 2019.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 39
-Abstentions : 0
-Votants : 39
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 39
-Pour : 39
-Contre : 0
APPROUVE le procès-verbal de transfert de la compétence « création et gestion du réseau de lecture
publique arrêtant les conditions de transfert à la Communauté de communes du Pays d'Ancenis (cf. :
annexe)
AUTORISE monsieur le maire à le signer de façon concordante avec la délibération prise par le Conseil
communautaire,
AUTORISE monsieur le maire à signer tout document se rapportant à la présente délibération.
DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales
le Maire doit rendre compte des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délégation qui é été donnée
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par le Conseil Municipal par délibération en date du 7 janvier 2019 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°097-2019 – Société ANETT – contrat de mise à disposition de nettoyage de tapis le contrat est conclu
pour une durée de 12 mois renouvelable 3 fois à compter du 1er octobre 2019 – le coût mensuel de
prestation est fixé à 101,00 € HT soit 121,20 € TTC
N°098-2019 – CEREMA – convention de recherche pour la constitution d’une méthodologie
d’évaluation et hiérarchisation d’un réseau routier en vue d’une utilisation optimisée en régie –
commune historique Saint-Géréon. Le coût de la prestation est de 9 004,50 € TTC
N°099-2019 – Société SOLARISQ – mission de maîtrise d’œuvre d’exécution dans le cadre de la mise
en place d’un dispositif de vidéo-protection soit 3 960,00 € HT soit 4 752,00 TTC
N°100-2019 – OUEST France – convention de partenariat avec le quotidien pour la programmation du
Théâtre Quartier Libre pour 1 594,83 € HT + mise à disposition de places gratuites d’une valeur de
1 798,00 € HT
N°101-2019 – LUNAPARK –autorisation temporaire d’occuper le domaine public du 24 septembre au
8 novembre 2019 avec une redevance d’occupation d’un montant de 4 080,00 € TTC
N°102-2019 – Reprise de concession en état d’abandon – cimetière du Tertre
N°103-2019 – Société INOVALYS – contrat d’un an pour la collecte des déchets organiques du
restaurant scolaire de la Farandole pour 21,00 € HT par bac collecté soit 25,20 € TTC
N°104-2019 – Marché de travaux d’amélioration du confort thermique des halles – lots n°1 à 3 pour
un montant total de 76 240,39 € HT soit 91 488,47 € TTC
N°105-2019 – Qualiconsult – avenant n°2 - travaux de réhabilitation de la halle et d’aménagement des
abords de la mairie – contrôle technique pour les aménagements de la halle. Le montant de cet
avenant est de 1 800,00 € HT soit 2 160,00 € TTC portant le marché total à 13 250,00 € HT soit
15 900,00 € TTC
N°106-2019 – Concept Propreté – contrat d’entretien de la halle commerciale pour un coût mensuel
de 662,54 € HT soit 795,05 € TTC, consommable en sus
N°107-2019 – SARL MONNIER – avenant à la convention pour l’occupation du domaine public du 1er
septembre 2019 au 31 août 2022 pour une redevance d’un montant de 26,15 € par an
N°108-2019 – Entreprise MERCIER - avenant lot n°8 - Travaux de mise en accessibilité PMR du
Complexe du Gotha soit 376,84 € HT soit 452,21 € TTC portant le montant total du marché à
119 263,32 € HT soit 143 115,98 € TTC
N°109-2019 – Société SACOVAD ENVIRONNEMENT –cession et sortie de l’actif de trois véhicules pour
un montant de 1 200,00 € net de taxes
N°110-2019 – Groupement HERVE-LANDAIS – avenant n°2 - Entretien et aménagement de la voirie
communale pour ajout de tarif supplémentaire au bordereau de prix unitaire
N°111-2019 – ITEP Célestin Freinet – location de locaux La Passerelle du 14 octobre 2019 au 3 juillet
2020 – participation aux charges de 55,00 € par semaine d’utilisation
N°112-2019 – LA LUCE – convention d’hivernage du bateau pour une durée de 5 mois du 15 octobre
2019 au 15 mars 2020 à titre gratuit
N°113-2019 – SCI DALEX – contrat de bail pour une durée de 6 mois – 2 rue de Charost pour un loyer
mensuel de 450,00 €
N°114-2019 – « Cultivons les cailloux » - contrat de sous-location pour les locaux 2 rue de Charost pour
un loyer mensuel de 450,00 €
N°115-2019 – Suppléance de monsieur le maire du 21 octobre au 25 octobre 2019 assurée par Thierry
MICHAUD, 1er adjoint
N°116-2019 – SESSAD Vents d’Ouest – mise à disposition à titre gratuit du foyer de jeunes du 5
novembre 2019 au 31 mars 2020 – participation aux charges forfaitaires de 131,25 € pour la période
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N°117-2019 – Danièle SULLINO – 8ème Assises Prévention Addictions – convention de prestations de
service. La prestation de 1 500,00 € sera versée aux hôpitaux universitaires de Genève. La Ville prendra
à sa charge les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement
N°118-2019 – LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT – convention de mandat d’études préalables pour
le nouveau quartier de la gare. Le coût total de la prestation s’élève à 79 450,00 € HT soit 95 340,00 €
TTC.
N°119-2019 – Société AD INGE – mission de maîtrise d’œuvre en vue de la dépollution, désamientage
et déconstruction des bâtiments au carrefour Tournebride pour un montant total de 8 600,00 € HT soit
10 320,00 € TTC
N°120-2019 – Acquisition d’un bien par voie de préemption situé 392 rue de la Bossarderie – cadastré
section N°622 pour un montant net vendeur de 210 000,00 € plus les frais d’agence portés à
12 000,00 € TTC
N°121-2019 – Alham NOUSSAIR - 8ème Assises Prévention Addictions – convention de prestations de
service pour la somme de 550,00 € TTC frais de déplacement compris. La Ville prendra à sa charge les
frais de restauration.
N°122-2019 – Isabelle CASSINI – 8ème Assises Prévention Addictions – convention de prestations de
service pour la somme de 550,00 € TTC frais de déplacement compris. La Ville prendra à sa charge les
frais de restauration
N°123-2019 – Sophie ALLAIRE – 8ème Assises Prévention Addictions – convention de prestations de
service pour la somme de 350,00 € TTC frais de déplacement compris. La Ville prendra à sa charge les
frais de restauration
N°124-2019 – Elsa GAMBIN – 8ème Assises Prévention Addictions – convention de prestations de service
pour la somme de 350,00 € TTC frais de déplacement compris. La Ville prendra à sa charge les frais de
restauration

25

