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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS-SAINT-GEREON 
 

Procès-verbal du Lundi 25 janvier 2021 
 

Lundi Vingt Cinq Janvier Deux Mil Vingt et Un à Dix Neuf Heures, les membres du Conseil Municipal, 
régulièrement convoqués, se sont réunis à l’Espace Edouard Landrain – Salle Loire sur convocation de 
monsieur Rémy ORHON, maire de la commune d’Ancenis-Saint-Géréon. 
 
Ce lieu a permis de garantir le respect des mesures barrières prescrites dans le cadre de l’épidémie de 
Covid-19, et notamment les règles de distanciation. 
Le public n’étant pas autorisé à y assister le caractère public de cette réunion a été assuré par la 
retransmission audio des débats via le site internet de la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon. 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Rémy ORHON, Mireille LOIRAT, Gilles RAMBAULT, Fanny LE JALLE, Myriam RIALET, Bruno de 
KERGOMMEAUX, Laure CADOREL, Carine MATHIEU, Renan KERVADEC, Marine MOUTEL-COCHAIS, 
Sébastien PRODHOMME, Anthony MORTIER, Johanna HALLER, Christine RAMIREZ, Olivier AUNEAU, 
Sylvie ONILLON, Katharina THOMAS, Arnaud BOUYER, Bruno FOUCHER, Mélanie COTTINEAU, Fabrice 
CERISIER, Patrice GOUDE, Isabelle BOURSE, Jean-Noël GRIFFISCH, Julie AUBRY, Pierre LANDRAIN, Cécile 
BERNARDONI, Nadine CHAUVIN (départ à 20 h 25), Gaële LE BRUSQ, Séverine LENOBLE, , Olivier BINET, 
conseillers municipaux. 
 
ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES: 
Florent CAILLET, André-Jean VIEAU, Céline NEVEU-BILLARD, Nicolas RAYMOND. 
  
 Désignation des secrétaires de séance 
Arnaud BOUYER et Séverine LENOBLE sont désignés secrétaires de séance. 
 
 Pouvoirs 
Il est donné lecture des pouvoirs de : 
- Florent CAILLET à Rémy ORHON 
- André-Jean VIEAU à Myriam RIALET 
- Céline NEVEU-BILLARD à Mireille LOIRAT 
- Nadine CHAUVIN à Gaële LE BRUSQ 
- Nicolas RAYMOND à Pierre LANDRAIN 
 
 Approbation du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2020  
Le procès-verbal de la séance de conseil municipal du 14 décembre 2020 a été approuvé à l’unanimité 
des conseillers municipaux. 
 

*** 
 
Intervention de monsieur le maire : 
Je souhaite la bienvenue à madame PRIGENT, nouvelle directrice des services à la population, et au 
nom du conseil municipal, je lui souhaite pleine réussite dans ses fonctions. Vous allez apporter une 
attention particulière à la bienveillance qui est pour moi une valeur essentielle pour servir de manière 
constructive le service public, et malheureusement cette valeur est peu présente dans le débat 
politique. 
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INFORMATION : 
 
 Révision du SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire Estuaire 
 
Intervention de monsieur le maire : 
Le Schéma d'Aménagement des Eaux (SAGE) est un outil de planification de la gestion de l'eau et des 
milieux aquatiques à l'échelle d'un bassin versant. Il doit répondre aux principes d'une gestion 
équilibrée et durable de la ressource en eau. La structure porteuse du SAGE Loire Estuaire est le 
Syndicat Loire aval (SYLOA), financé par les EPCI dont la COMPA (3ème contributeur) que je représente 
au syndicat.  
 
La Commission Locale de l'Eau (CLE) élabore, suit, révise la SAGE Loire Estuaire pour la structure 
porteuse. La révision du SAGE présente un nouveau cadre stratégique pour la gestion intégrée du cycle 
de l’eau sur le territoire, visant à répondre à 7 grands enjeux : gouvernance, qualité des milieux 
aquatiques, estuaire de la Loire, qualité des eaux, littoral, risques d’inondation et érosion du trait de 
côte, gestion quantitative et alimentation en eau potable. La fin de la consultation administrative est 
fixée au 1er février 2021. La COMPA a été sollicité de par ses compétences. Après mise à l'enquête 
publique courant 2021, l’arrêté inter-préfectoral d'approbation du SAGE est prévu fin d’année, pour 
une mise en œuvre en 2022. 
 
Juridiquement la portée du SAGE est importante puisque le SCOT et les PLU doivent le respecter.  
 
Le SAGE est constitué de 2 principaux documents : 
- Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable est opposable dans un rapport de compatibilité aux 
décisions prises dans le domaine de l’eau et de la planification urbaine 
- Le règlement est opposable dans un rapport de conformité aux tiers, aux services de l’État, aux 
collectivités territoriales et à leur groupement. 
 
De par ses compétences, la COMPA est directement concernée par les sujets abordés dans le SAGE 
Estuaire. Les services ont analysé le projet de modification et ont émis un certain nombre de 
remarques. 
Les zones humides jouent un rôle très important sur les territoires (fonction hydraulique, épuratrice, 
biodiversité). Le département de la Loire-Atlantique compte seulement 1% de masse d’eau de bonne 
qualité. Sur le territoire de la COMPA, les zones humides couvrent 6,5% du territoire de la COMPA. 
L’état des masses d’eau est très dégradé (qualité des milieux, qualité de l’eau) puisqu’elles sont 
répertoriées de qualité mauvaise ou médiocre. 
Le SAGE propose de créer des « Zones Stratégiques pour la Gestion de l’eau », où est interdit la 
destruction des zones humides identifiées, quelle que soit leur superficie (dès le 1er mètre carré), sauf 
exceptions. Ces zones humides considérées comme stratégiques sont : 

–  Zones humides inventoriées dans les secteurs de têtes de bassin versant, 
–  Les aires d’alimentation de captage, 
–  Les périmètres de protection de captages, 
–  Les corridors de cours d’eau, 
–  Les zones de marais » au regard de leurs fonctionnalités, épuratrices et hydrologiques 

La compensation y sera interdite. Une grande partie de la commune d’Ancenis-Saint-Géréon est 
concernée notamment au niveau de : 

–  la modification du PLU de Saint-Géréon commune historique 
–  les opérations avancées au stade étude : zone de la Gilarderie 

Incidences pour sur les zones de développement économique 
–  Impact sur la ZACOM Espace 23 
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La zone humide sur l’Espace 23 est connue et intégrée depuis les inventaires de 2011. La cartographie 
du SAGE 2020 confirme ce classement, la zone d’activités commerciale de l’Espace 23 est donc 
concernée par une zone humide répertoriée avec le critère « Tête de bassin versant ». Toute réflexion 
de projet doit épargner la zone humide et ne pas impacter sa fonctionnalité et sa pérennité. 
 
La protection des ZH devrait se baser plus nettement sur la fonctionnalité des ZH or les études qui 
fondent les ZH protégées n'ont pas été établies dans cette perspective. Ainsi la protection d'une ZH au 
titre du SAGE devrait s'appuyer sur une étude spécifique portant sur la fonctionnalité de la ZH. 
Il est indiqué que les documents d’urbanisme devront intégrer l’ensemble des éléments du paysage 
qui participent à la maîtrise des ruissellements et de l’érosion des sols. Sont listés, à titre d’exemples, 
les mares et fossés. 
Le SAGE peut imposer la protection des éléments structurants le paysage et participant à la maîtrise 
des ruissellements et de l’érosion des sols. 
Cette règle introduit la notion de compensation en cas de destruction des éléments structurant le 
paysage et qui participent à la maîtrise des ruissellements et de l’érosion des sols (haies, talus, fossés, 
mares…). 
Sur le fond, cette règle est intéressante, mais on peut s’interroger sur les modalités de sa mise en 
œuvre, les éléments visés n’étant par cartographiés. L’application de la règle ne pourrait se faire que 
lorsque le PLU classe cet élément. 
 
Le SAGE impose au PLUi d’intégrer différentes dispositions en faveur de la gestion des eaux pluviales 
dont notamment la limitation de l’imperméabilisation des sols (coefficient de pleine terre…), la maîtrise 
du ruissellement et des débits, ainsi que, sauf impossibilités, la gestion à la parcelle des eaux pluviales. 
Cette disposition soumet les prescriptions d’imperméabilisation à une application à la parcelle sur 
toutes les zones. 
La gestion à la parcelle des eaux est à privilégier sauf impossibilité ou incompatibilité avec des objectifs 
d’aménagement justifiés par les caractéristiques de la zone soumises à obligation de densification.   
A noter qu’il serait cohérent que cette disposition s’applique également aux PLU communaux, encore 
en nombre important, et non seulement au PLUi. 
 
Il est demandé aux communes ou à leurs groupements de réaliser des Schéma Directeur de Gestion 
des Eaux Pluviales en parallèle de leur révision de leurs documents d’urbanisme. 
Il est par ailleurs mentionné que ces schémas seront réalisés à l’échelle intercommunale et coordonnés 
à l’échelle des sous bassins versants interceptés. Or, à ce jour, la compétence Eau Pluviale n’est pas de 
la compétence COMPA mais communale. 
Les SDGEP ne pourront donc pas être réalisés à une échelle intercommunale, pas plus que coordonnés 
à l’échelle des sous bassins versants.   
Il serait donc préférable de modifier la rédaction en reprenant le principe d’une action portée par la 
collectivité compétente avec une vision croisée à l’échelle du bassin versant serait préférable. 
 
Voilà les informations que je souhaitais vous apporter ; elles auront un impact sur l’urbanisme et sur 
l’évolution de la commune. 
 
Intervention de Cécile BERNARDONI : 
Concernant le PLU qui est en cours à Saint-Géréon, est-ce qu’il va être concerné par le schéma 
directeur à mettre en place. 
 
Intervention de monsieur le maire : 
Non, nous le ferons après, mais par contre, la modification du PLU devra tenir compte du SAGE et il y 
aura des délais pour sa mise en œuvre. 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL : 
 

2021-001 DIVERS – DELEGATIONS DE REPRESENTATION AUPRES DES BAILLEURS SOCIAUX 
 
Rapporteur : Mireille LOIRAT 
 
Monsieur le maire rappelle qu’il convient de désigner des délégués pour siéger dans les instances pour 
lesquelles la règlementation ou les statuts prévoient une représentation de la collectivité locale. 
 
Il propose à ce titre de donner délégation à : 

- Carine MATHIEU en qualité de titulaire, 
- Marine MOUTEL-COCHAIS en qualité de première suppléante, 
- Mélanie COTTINEAU en qualité de seconde suppléante, 
-  

pour représenter la ville d’Ancenis-Saint-Géréon auprès des bailleurs sociaux et notamment siéger aux 
commissions d’attribution. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 35 
-Abstentions : 0 
-Votants : 35 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 35 
-Pour : 35 
-Contre : 0 
 

-DESIGNE Carine MATHIEU en qualité de titulaire, Marine MOUTEL-COCHAIS en qualité de première 
suppléante et Mélanie COTTINEAU en qualité de seconde suppléante, pour représenter la ville 
d’Ancenis-Saint-Géréon auprès des bailleurs sociaux et pour siéger aux commissions d’attribution. 
 

2021-002 DIVERS – MODIFICATION DES STATUTS DU SYDELA  
 
Rapporteur : Mireille LOIRAT 
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-17, L.5211-18 du 
CGCT, L.5211-19, L. 5211-20 et L. 5711-1 et suivants, 
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
 
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte, 
 
Vu la délibération n°2020-63 du 5 novembre 2020 adoptée par le Comité syndical du SYDELA et portant 
modification statutaire, 
 
Considérant que par délibération en date du 12 décembre 2019, la Communauté d’agglomération CAP 
ATLANTIQUE a pris la décision d’adhérer au SYDELA avec transfert de la compétence « Réseaux et 
services locaux de communications électroniques » à compter du 1er janvier 2020 ; 
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Considérant que, par délibération en date du 28 mars 2019, la Communauté d’agglomération de Pornic 
Agglo – Pays de Retz, ainsi que l’ensemble de ses Communes membres ont accepté l’adhésion de la 
Commune de VILLENEUVE-EN-RETZ à l’intercommunalité. Cette intégration a également été validé par 
délibération du 17 juillet 2019 de la commune en question;  
 
Considérant que cette adhésion et le changement d’EPCI de rattachement de la Commune 
VILLENEUVE-ENRETZ doivent donc être prises en compte dans les statuts du SYDELA; 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’engager une modification des annexes 1 et 2 des statuts du SYDELA 
sur les points ci-après :  

 Annexe 1 : Liste des collectivités adhérentes - ajout de la Communauté d’agglomération CAP 
ATLANTIQUE  

 Annexe 2 : Répartition des sièges de délégués au Comité syndical pour les collèges électoraux   
- Ajout de la Communauté d’agglomération CAP ATLANTIQUE au Collège électoral 

« Presqu’île de Guérande – Atlantique » sans modification du nombre de sièges 
au Comité syndical ;  

- Transfert de la Commune VILLENEUVE-EN-RETZ du Collège électoral de « Sud Retz 
Atlantique » vers le Collège électoral de « Pornic Agglo Pays de Retz » sans 
modification du nombre de sièges au Comité syndical pour chacun des deux 
Collèges électoraux concernés par le transfert.  

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

-Présents ou représentés : 35 
-Abstentions : 0 
-Votants : 35 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 35 
-Pour : 35 
-Contre : 0 
 

-APPROUVE les nouveaux statuts du SYDELA et leurs annexes.  
-APPROUVE la modification du périmètre du SYDELA, suite à l’intégration de la Communauté 
d’agglomération CAP ATLANTIQUE et au le transfert de la commune de VILLENEUVE-EN-RETZ vers le 
collège électoral de Pornic Agglo – Pays de Retz.  
 
La présente délibération sera notifiée à monsieur le président du SYDELA. 
 

2021-003 RESSOURCES HUMAINES – CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN 
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
 
Rapporteur : Johanna HALLER 
 
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, le Maire 
propose à l’assemblée de procéder à la création d’emplois non permanents pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité au sein des services suivants : 
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Service 
demandeur 

Effectif 
demandé 

Fonction Mission Grade Indice 
Brut 

Temps de 
travail hebdo 

ou nombre 
d’heures par 

contrat 

Période 
d’emploi 

DSP-VIE 
CITOYENNE 30 

Agent 
technique 

Assurer la mise sous pli 
des propagandes 
électorales  (Elections 
départementales) 

Adjoint 
technique IB 354 20 heures 

Pour le 1er tour 
(en attente du 
calendrier 
électoral) 

DSP-VIE 
CITOYENNE 

30 Agent 
technique 

Assurer la mise sous pli 
des propagandes 
électorales  (Elections 
départementales) 

Adjoint 
technique 

IB 354 8 heures 

Pour le 2nd tour 
(en attente du 
calendrier 
électoral) 

DSP-VIE 
CITOYENNE 

1 Agent 
administratif 

Mettre à jour la base de 
données des concessions 
de cimetière 

Adjoint 
administratif 

IB 354 115 heures 
Entre le 1er  avril 
et le 31 mai 
2021 

DSP-VIE 
SCOLAIRE 1 

Agent 
polyvalent de 
restauration 

Participer aux activités de 
préparation et de 
distribution des repas 

Adjoint 
technique IB 354 

10.67 heures 
hebdomadaire 

Du 26 janvier 
2021    au 3 
juillet  2021 

DSTU -
ENTRETIEN 
HYGIENE ET 
PREVENTION 

4 
Agent 
polyvalent 
d’entretien 

Assurer le nettoyage des 
locaux dans le cadre du 
protocole sanitaire 
renforcé 

Adjoint 
technique IB 354 

6 heures 
hebdomadaire 

Du 26 janvier 
2021    au 3 
juillet  2021 

DSTU-
ENTRETIEN 
HYGIENE ET 
PREVENTION 

2 
Agent 
polyvalent 
d’entretien 

Assurer le nettoyage des 
locaux dans le cadre du 
protocole sanitaire 
renforcé 

Adjoint 
technique 

IB 354 7 heures 
Entre le 22 
février 2021 et 
le 3 mars 2021 

DIRECTION 
GENERALE 
DES SERVICES 

1 
Assistant(e) 
administratif 

Assurer la gestion 
administrative du centre 
de vaccination mis en 
place dans le cadre de la 
lutte contre la pandémie 
( COVID-19)  

Adjoint 
administratif IB 354 Temps complet 

Du 18 janvier au 
30 juin 2021 

 
Il est rappelé que le recours aux agents contractuels 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. 
 
Il pourra éventuellement bénéficier du régime indemnitaire au même titre que le personnel titulaire 
de la collectivité comme le prévoit les délibérations relatives au régime indemnitaire. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 35 
-Abstentions : 0 
-Votants : 35 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 35 
-Pour : 35 
-Contre : 0 

 
-DECIDE de créer les emplois ci-dessus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité dans 
les services municipaux, 
-AUTORISE monsieur le maire à signer les contrats de recrutement correspondant. 
 

*** 
 
Intervention de monsieur le maire : 
Concernant le recrutement d’un adjoint administratif pour le centre de vaccination, nous avons 
demandé à la COMPA qu’elle prenne en charge les frais occasionnés par ce recrutement, sachant 
qu’elle a aussi mis à disposition au centre de vaccination deux de ses agents. 
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2021-004 RESSOURCES HUMAINES – CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR FAIRE FACE A UN 
ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE 
 
Rapporteur : Johanna HALLER 
 
Conformément à l’article 3.2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au conseil municipal d’autoriser 
monsieur le maire à recruter du personnel pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité dans 
les services. 
 
Compte tenu des différents besoins en personnel recensés au sein de la Direction des Services 
Techniques et de l’Urbanisme, le maire propose à l’assemblée de procéder à la création des emplois 
non permanents suivants pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité notamment au cours 
de la période estivale : 
 

Service 
demandeur 

Nombre 
d’agents 

Fonction Grade 
Indice 
Brut 

Temps 
de travail 

Période d’emploi 
et/ou durée 

maximale par contrat 
DSTU-ESPACES 
VERTS ET 
NATURELS 

4 Agent polyvalent d’entretien 
des espaces verts 

Adjoint 
technique 

IB 354 Temps 
complet  

Du 3 février 2021 au 
20 novembre 2021 

DSTU 
VOIRIE-RESEAUX 
PROPRETE 
URBAINE 

1 Agent de propreté urbaine Adjoint 
technique 

IB 354 Temps 
complet  

Du 29 mars au 1er 
octobre 2021 

DSTU 
LOGISTIQUE 
TRANSPORTS  

1 Agent de manutention Adjoint 
technique 

IB 354 Temps 
complet  

Du 31 mai au 16 juillet 
2021 

 
Le recours aux agents contractuels saisonniers sera ajusté en fonction des besoins réels du service et 
dans la limite des effectifs prévus ci-dessus. 
 
La rémunération des agents contractuels suivra l’augmentation de la valeur annuelle du point. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 35 
-Abstentions : 0 
-Votants : 35 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 35 
-Pour : 35 
-Contre : 0 

 
-DECIDE de créer les emplois non permanents ci-dessus pour faire face à un accroissement saisonnier 
d’activité 
-AUTORISE monsieur le maire à signer les contrats de recrutement correspondants  
-DECIDE d’inscrire les crédits correspondants au budget 
 

2021-005 FINANCES : APPROBATION ET REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF DU 
BUDGET PRINCIPAL VILLE D’ANCENIS-SAINT-GEREON 2020 
 
Rapporteur : Gilles RAMBAULT 
 
L’arrêté des comptes du budget du budget principal Ville d'Ancenis-Saint-Géréon 2020 fait apparaître 
les résultats suivants : 
 



 

10 

Résultat de fonctionnement :  3 000 000,00 € 
Résultat d’investissement :  5 600 000,00 € 
Total :  8 600 000,00 € 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption 
du budget primitif 2021 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 

Autofinancement complémentaire de la section d'investissement:  3 000 000,00 € 
Report à nouveau en section de fonctionnement:  0,00 € 
Total :  3 000 000,00 € 

 
Les restes à réaliser suivants feront également l’objet d’une reprise anticipée au budget primitif 2021: 
 

Recettes :  427 576,12 € 
Dépenses :  2 204 781,09 € 

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

-Présents ou représentés : 35 
-Abstentions : 0 
-Votants : 35 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 35 
-Pour : 35 
-Contre : 0 

 
- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2020 du budget principal Ville d’Ancenis-
Saint-Géréon au budget primitif 2021 comme présentée ci-dessus 
 

2021-006 FINANCES : APPROBATION ET REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF DU 
BUDGET ANNEXE – LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE 2020 
 
Rapporteur : Gilles RAMBAULT 
 
L’arrêté des comptes du budget du budget annexe Lotissement de la Chauvinière 2020 fait 
apparaître les résultats suivants : 
 

Résultat de fonctionnement :  15 916,62 € 
Résultat d’investissement :  297 835,98 € 
Total :  313 752.60 € 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption 
du budget primitif 2021 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 

Autofinancement complémentaire de la section d'investissement:  0,00 € 
Report à nouveau en section de fonctionnement:  15 916,62 € 
Total :  15 916,62 € 

 
Ce budget ne supporte pas de restes à réaliser à reprendre au budget primitif 2021. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 35 
-Abstentions : 0 
-Votants : 35 
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-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 35 
-Pour : 35 
-Contre : 0 

 
- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2020 du budget Lotissement de la 
Chauvinière au budget primitif 2021 comme présentée ci-dessus.  
 

2021-007 FINANCES : APPROBATION ET REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF DU 
BUDGET ANNEXE – LOTISSEMENT DU CLOS MARTIN 2020 
 
Rapporteur : Gilles RAMBAULT 
 
L’arrêté des comptes du budget du budget annexe Lotissement du Clos Martin 2020 fait apparaître les 
résultats suivants : 
 

Résultat de fonctionnement :  197 020,34 € 
Résultat d’investissement :  0,00 € 
Total :  197 020,34 € 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption 
du budget primitif 2021 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 

Autofinancement complémentaire de la section d'investissement:  0,00 € 
Report à nouveau en section de fonctionnement:  197 020,34 € 
Total :  197 020,34 € 

 
Ce budget ne supporte pas de restes à réaliser à reprendre au budget primitif 2021. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 35 
-Abstentions : 0 
-Votants : 35 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 35 
-Pour : 35 
-Contre : 0 

 
- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2020 du budget Lotissement du Clos Martin 
au budget primitif 2021 comme présentée ci-dessus. 
 

2021-008 FINANCES : APPROBATION ET REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATF DU 
BUDGET ANNEXE SPECTACLES ET EXPOSITIONS 2020 
 
Rapporteur : Gilles RAMBAULT 
 
L’arrêté des comptes du budget du budget annexe Spectacles et Expositions 2020 fait apparaître les 
résultats suivants : 
 

Résultat de fonctionnement :  266 367,00 € 
Résultat d’investissement :  150 172,73 € 
Total :  416 539,73 € 
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Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption 
du budget primitif 2021 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 

Autofinancement complémentaire de la section d'investissement:  0,00 € 
Report à nouveau en section de fonctionnement:  266 367,00 € 
Total :  266 367,00 € 

 
Les restes à réaliser feront également l’objet d’une reprise anticipée au budget primitif 2021 : 
 

Recettes :  0,00 € 
Dépenses :  22 152,78 € 

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

-Présents ou représentés : 35 
-Abstentions : 0 
-Votants : 35 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 35 
-Pour : 35 
-Contre : 0 

 
- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2020 du budget Spectacles et Expositions 
au Budget Primitif 2021 comme présentée ci-dessus. 
 

2021-009 FINANCES : APPROBATION ET REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF DU 
BUDGET ANNEXE CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL 2020 
 
Rapporteur : Gilles RAMBAULT 
 
L’arrêté des comptes du budget du budget annexe Centre d’Aide par le Travail 2020 fait apparaître les 
résultats suivants : 
 

Résultat de fonctionnement :  - 43 459,03 € 
Résultat d’investissement :  - 59 464,18 € 
Total :  -102 923,21 € 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2021 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 

Autofinancement complémentaire de la section d'investissement:  0,00 € 
Report à nouveau en section de fonctionnement:  - 43 459,03 € 
Total :  - 43 459,03 € 

 
Ce budget ne supporte pas de restes à réaliser à reprendre au budget primitif 2021. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 35 
-Abstentions : 0 
-Votants : 35 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 35 
-Pour : 35 
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-Contre : 0 
 

- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2020 du budget Centre d’Aide par le 
Travail au budget primitif 2021 comme présentée ci-dessus. 
 

*** 
 
Intervention de Pierre LANDRAIN  
Combien d’années reste-t-il jusqu’à l’expiration du crédit-bail ? 
 
Intervention de Gilles RAMBAULT 
Il reste six ans avant l’extinction du crédit-bail. 
 

2021-010 FINANCES : APPROBATION ET REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DU BUDGET ANNEXE PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES 2020 
 
Rapporteur : Gilles RAMBAULT 
 
L’arrêté des comptes du budget du budget annexe Panneaux Photovoltaïques 2020 fait apparaître les 
résultats suivants : 
 

Résultat de fonctionnement :  67 018,08 € 
Résultat d’investissement :  43 367,25 € 
Total :  110 385,33 € 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption 
du budget primitif 2021 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 

Autofinancement complémentaire de la section d'investissement:  0,00 € 
Report à nouveau en section de fonctionnement:  67 018,08 € 
Total :  67 018,08 € 

 
Ce budget ne supporte pas de restes à réaliser à reprendre au budget primitif 2021. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 35 
-Abstentions : 0 
-Votants : 35 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 35 
-Pour : 35 
-Contre : 0 

 
- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2020 du budget annexe Panneaux 
Photovoltaïques au budget primitif 2021 comme présentée ci-dessus. 
 

2021-011 FINANCES : FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2021 
 
Rapporteur : Gilles RAMBAULT 
 
Monsieur le maire rappelle que la création de la commune nouvelle Ancenis-Saint-Géréon a entrainé 
la définition de nouveaux taux d’imposition à l’échelle du nouveau périmètre communal. 
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Les deux communes historiques ont décidé, de façon concordante, de lisser l’intégration fiscale sur 12 
ans lors des séances des conseils municipaux des 23 mars et 16 avril 2018. Néanmoins, la référence 
fiscale sur laquelle le conseil municipal est désormais appelé à se prononcer annuellement est le taux 
moyen pondéré, tel qu’il s’appliquera à la fin de la période d’intégration fiscale. 
 
Il précise également que la taxe d’habitation sur les résidences principales, dont continuent à 
s’acquitter environ 20% des foyers fiscaux, devient un impôt d’Etat jusqu’à sa suppression totale en 
2023. Les 80% des foyers fiscaux qui bénéficiaient du dégrèvement de cette taxe en seront désormais 
exonérés. 
 
La réforme de la fiscalité directe locale initiée par la loi de finances pour 2020, a donc prévu un dispositif 
de réaffectation des ressources en remplacement de la taxe d’habitation sur les résidences principales  
 
Ce dispositif prévoit qu’un transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB) sera opéré vers les communes. Le taux départemental de 2020 s’ajoutera au taux 
communal de TFPB de 2020 et ce taux, ainsi majoré, deviendra le taux de référence pour le vote des 
taux de 2021.  
 
Le taux de référence 2021 de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune d’Ancenis-Saint-
Géréon s’établie donc comme suit : 
- Taux TFPB 2020 de la commune : 18,68% + taux TFPB 2020 du département : 15,00% = 33,68% 
 
Monsieur le maire rappelle son engagement à ne pas augmenter la pression fiscale et propose donc 
d’arrêter comme suit les taux d’imposition 2021. 
 

 Taux communaux moyen 
pondéré 2021 

Taux communaux moyen 
pondéré 2020 

(pour mémoire) 
Taxe foncière sur le propriétés bâties (TFPB) 33,68 % 18,68 % 
Taxe foncière sur le propriétés non bâties (TFPNB) 54,29 % 54,29 % 

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

-Présents ou représentés : 35 
-Abstentions : 0 
-Votants : 35 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 35 
-Pour : 35 
-Contre : 0 

 
- FIXE les taux communaux d’imposition 2021 de la manière suivante : 

o Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : 33,68 % 
o Taxe foncière sur les propriétés non-bâties (TFPB) : 54,29 % 

 
*** 

 
Intervention d’Olivier BINET : 
Vous avez annoncé lors de votre campagne électorale que durant votre mandat, vous ne prévoyiez pas 
de nouvelles augmentations d’impôts. En effet, l’excellente gestion de la précédente mandature 
permet d’envisager votre mandat sans appliquer d’augmentation. Etant donné les difficultés 
économiques liées à la crise actuelle que rencontrent certains ménages d’Ancenis-Saint-Géréon, nous 
voterons donc favorablement ce gel des impôts pour cette année. Toutefois, nous nous inquiétons car 
c’est le dernier levier financier sur lequel la commune a la main. Devant les incertitudes en terme de 
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recettes, sachez que nous sommes disposés à élaborer avec vous une stratégie financière sur le long 
terme à moins que vous n’ayez fléché de nouvelles orientations pour les années à venir ? 
 
Intervention de monsieur le maire : 
Alors, effectivement la non-augmentation des taux est un engagement de notre programme et nous 
le tenons. Alors, c’est vrai nous avons des incertitudes à court et moyen terme. Nous ne savons pas 
après 2022 comment tout cela va se passer. Nous voyons bien aujourd’hui que la crise coûte très cher 
à l’Etat et je suis d’accord avec vous, nous avons une perte d’autonomie avec cette suppression de la 
taxe d’habitation et nous n’avons aujourd’hui qu’un seul levier c’est la taxe foncière. Nous restons 
vigilants et attentifs à l’évolution des dotations de l’Etat dont nous n’avons aucune certitude quant à 
sa pérennité dans le temps. 
 

2021-012 FINANCES : BUDGET PRINCIPAL VILLE D’ANCENIS-SAINT-GEREON – BUDGET PRIMITIF 2021 
 
Rapporteur : Gilles RAMBAULT 
 
Le Budget Primitif 2021 du budget principal Ville d'Ancenis-Saint-Géréon, dont les balances 
s'établissent comme suit, est soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 
 

 Dépenses Recettes 
Section de Fonctionnement 14 734 950,00 € 14 734 950,00 € 
Section d'Investissement 13 175 228,12 € 13 175 228,12 € 
TOTAL  27 910 178 12 €  27 910 178,12 € 

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

-Présents ou représentés : 35 
-Abstentions : 7 
-Votants : 28 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 28 
-Pour : 28 
-Contre : 0 

 
- ADOPTE le Budget Primitif 2021 du budget principal Ville d'Ancenis-Saint-Géréon. 

 
*** 

Intervention de Monsieur le maire 
Le moment que nous vivons est important puisque le vote du budget est l’acte majeur de gestion dans 
une collectivité. Il s’agit du premier de ce mandat, traduisant en chiffres et en faits le programme choisi 
par les électeurs lors des élections municipales de 2020. 
Je voudrais, ce soir, insister sur le moment du vote de ce budget. Contrairement, à ce qui se pratiquait 
auparavant, nous avons voulu qu’il soit voté dès janvier, avec deux mois d’avance et seulement six 
mois après la mise en place du nouveau conseil municipal en juillet dernier.  
Nous lancerons ainsi plus vite les opérations prévues et donnerons plus tôt du travail aux entreprises 
qui en ont bien besoin en cette période de crise. Il est important de rappeler que les collectivités 
territoriales occupent une place importante pour le développement économique, car elles assurent en 
moyenne plus de la moitié de l’investissement public. 
A la veille d’un probable nouveau confinement, la période d’incertitudes risque de durer longtemps. 
Une crise qui, si on n’y prend pas garde, peut engendrer des transformations régressives fragilisant 
notre fonctionnement démocratique. Face à cet avenir incertain, imprévisible, la transition est une 
opportunité pour notre commune.  
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Aussi, la ligne directrice de ce budget est claire : il se tourne résolument vers la transition écologique 
et la démocratie locale avec des projets ambitieux pour notre commune. Cette ambition pour 2021 et 
ce mandat, rime avec sérieux et sobriété budgétaire. 
En effet, et nous venons de le voter, il n’y aura pas d’augmentation des taux d’impôts communaux en 
2021, comme il n’y aura pas de nouvel emprunt et donc pas de dette supplémentaire. Les dépenses 
courantes, de fonctionnement, sont bien maitrisées puisqu’elles seront en légère baisse par rapport à 
l’année dernière 12,1 M€ contre 12,3 M€ en 2020. Ceci ne nous empêche pas de mener des actions 
nouvelles comme la plateforme de démocratie locale, le développement des animations et 
expositions, la distribution d’un livre à chaque élève de CM2, le soutien accru au commerce. Ce budget 
de fonctionnement prend aussi en compte les dépenses liées à la crise sanitaire et accroît la 
participation de la ville au CCAS avec l’Analyse des Besoins Sociaux dont la dernière date de 2008, alors 
qu’elle doit être réalisée au moins une fois tous les 6 ans. La solidarité est plus que jamais à l’ordre du 
jour.  
Nos recettes de fonctionnement augmentent d’1,6% (14,7 M€ au lieu de 14,4 M€) mais cela ne durera 
pas car nous perdrons en 2022 la bonification financière de l’Etat liée à la fusion d’Ancenis et de Saint-
Géréon. Au total, nous dégageons cette année une épargne de 2,5 M€ qui abondera notre budget 
d’investissement. 
Je vous l’ai dit au début de mon intervention, ce budget est résolument tourné vers la transition 
écologique et la démocratie locale, c’est-à-dire vers l’avenir. Cela apparaît nettement dans notre 
budget d’investissement. Sur les 5,1 M€ consacrés aux investissements récurrents et aux 
investissements pluriannuels, 3 M€ seront dirigés vers des projets liés à la transition écologique : 
rénovation énergétique des bâtiments municipaux et de l’éclairage public, aménagement paysager du 
boulevard Bad Brückenau, dévoiement du réseau d’eaux pluviales autour de la laiterie, engagement 
du plan mobilité, investissements récurrents dans la rénovation des bâtiments et de l’éclairage public, 
la voirie et les espaces verts avec un plan ambitieux de plantations et de création d’ilots de fraîcheur. 
Notre engagement en faveur de la démocratie locale s’exprime à travers la création pour la première 
fois à Ancenis-Saint-Géréon d’un budget participatif doté de 80 000 €, peu de communes de la même 
strate l’ont fait. Cette promesse forte auprès de nos concitoyens sera tenue. 
Ce budget ne se limite pas bien entendu à la transition écologique et la démocratie locale. Il réserve 
une place importante à l’accessibilité avec 345 000 € inscrits pour dix sites municipaux. C’est une 
accélération sans précédent des efforts dans ce domaine pour rattraper le retard important pris par la 
commune dans ce domaine. 
Je veux aussi retenir dans ce budget l’investissement important en faveur du sport et de la culture dont 
on mesure actuellement à quel point ce sont des activités essentielles individuellement et 
collectivement. Les études pour l’équipement du stade du Pressoir Rouge et les terrains synthétiques 
du stade Charles Ardoux et du Bois jauni. Pour la Culture, nous avons prévu 100 000 € pour les travaux 
de viabilisation pour la future guinguette et augmenté le budget Théâtre et Expositions. 
Enfin, préparer l’avenir de notre ville, c’est consacrer des moyens aux opérations foncières et urbaines. 
840 000 € y sont dédiés, notamment dans les secteurs du Prieuré et de la Gare où les opérations de 
diagnostic du sol et des pollutions vont commencer semaine prochaine autour du cinéma EDEN 3. 
Au total, nous vous présentons ce soir un budget conforme aux engagements pris et souhaités par nos 
concitoyens, un budget qui affirme des priorités claires, un budget qui engage notre ville sur des voies 
nouvelles, un budget qui conforte la bonne santé financière communale. En ces temps de crise, 
d’incertitudes sur l’avenir, de doute, il est important de donner localement de nouvelles perspectives, 
de se mobiliser pour des projets communs. Ce budget le permettra en 2021. 
Avant de donner la parole à Gilles Rambault, adjoint aux finances, qui va détailler les projets de budgets 
soumis à notre approbation, je souhaite remercier les services qui ont travaillé à l’élaboration du 
budget 2021 autour de trois axes, la transition écologique, la démocratie citoyenne active, et la 
sobriété budgétaire. Je voudrais également remercier mes collègues élus qui pendant 3 mois, se sont 
investis sans compter pour vous présenter ce soir, le premier budget pour une ville en transition. 
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Intervention de Gilles RAMBAULT 
Quelques propos préalables simplement pour rappeler que le budget est un objet juridique qui permet 
quand il est voté d’engager les dépenses et d’encaisser les recettes. En saine gestion, quand on fait un 
budget, on a plutôt tendance à maximiser les dépenses et à minimiser les recettes et je pense que cela 
il faut aussi le dire, et puis signaler que nous avons prévu en décembre 2021 de voter le budget pour 
l’année 2022 de façon à pouvoir engager dès le début de l’année les dépenses budgétaires sans perdre 
de temps.  
 
Intervention de Pierre LANDRAIN : 
Monsieur le maire, lorsque vous avez annoncé que vous souhaitiez avancer la date du vote du budget 
au mois de janvier et non en mars comme précédemment, nous avons pensé que c’était bien 
présomptueux de votre part, n’étant élus que depuis le mois de juin, et ayant nommé des adjoints 
inexpérimentés en matière de gestion publique. Ce n’est pas péjoratif, certains d’entre nous sommes 
aussi passés par-là. Nous notons par contre votre volonté d’avancer le budget au mois de janvier afin 
de relancer l’activité économique et cela va dans le sens de notre discours depuis plusieurs mois. Mais 
notre crainte est malheureusement avérée sur la façon dont ce conseil municipal a été préparé, à la 
fois sur la forme avec 3 commissions (culture, transition écologique et affaires scolaires) ont été 
programmées la semaine dernière alors même que nous avions tous reçu le dossier préparatoire au 
présent conseil. Vous avez beau proposé d’amender les documents et de nous en remettre la nouvelle 
version le soir même du conseil, avouez que cela ne paraît pas très sérieux. Maintenant, sur le fonds, 
nous précisions que bon nombre de points du budget principal se rapportant aux projets dépendant 
directement ou de façon transversale à ces commissions n’ont pas été abordés. Nous avons bien 
compris votre volonté de travailler en transversalité mais cette méthode n’est pas du tout aboutie 
pour ce budget 2021. Cela explique sans doute qu’un certain nombre d’adjoints n’ont pas réussi à nous 
présenter des tableaux précis pour les sommes affectées aux projets 2021. Si ce n’est pas clair pour les 
adjoints, comment voulez-vous que cela le soit pour nous. Comme lors du débat d’orientation 
budgétaire, nous déplorons un budget insuffisamment détaillé. Il ne contient aucun élément précis. 
Comment pouvons-nous participer au débat dans ces conditions et devant ce manque de clarté, nous 
nous abstiendrons. 
 
Intervention de monsieur le maire : 
Je trouve justement que c’est près précis par rapport au précédent mandat, et je suis surpris de vos 
propos. Par contre, il y a encore des choses à améliorer dans la présentation et l’organisation, et il faut 
que nous y travaillons ensemble. Ce soir, il y a eu une présentation très précise de mon collègue adjoint 
aux finances. Effectivement, d’un côté vous avez écrit que nous n’allions pas assez vite et maintenant 
vous nous reprochez d’aller trop vite. J’avoue que là j’ai du mal à vous suivre. C’est vrai que c’était 
ambitieux de voter le budget en janvier après n’être installés que depuis six mois, et là encore je 
remercie tous mes collègues élus qui ont travaillé de manière importante avec les services pendant 
deux mois pour préparer ce budget et être au rendez-vous pour ce soir, car effectivement, il y a des 
enjeux derrière en terme de relance économique et le fait de voter le budget plus tôt nous permettra 
d’engager plus tôt nos opérations. D’ailleurs, pour 2022, notre objectif c’est de voter le prochain 
budget en décembre 2021; ce sont des choses que nous avions demandées lors du précédent mandat. 
On ne peut pas nous faire le reproche d’être ambitieux et de vouloir avancer le vote du budget, et s’il 
y a ces calages à faire dans l’organisation, nous avons tout le mandat pour nous améliorer. 
 
Intervention d’Olivier BINET : 
Comment se fait-il que les dépenses de personnel 2021 soient inférieures à celles de 2020 ? Vous 
envisagez pourtant la mise en œuvre d’un processus d’individualisation des rémunérations en 
complément des augmentations collectives et individuelles programmées. Allez-vous baisser les 
salaires ou prévoyez-vous de ne pas remplacer les postes de certains cadres qui s’en vont ? Vous avez-
vous-même fait le constat d’un besoin de formation, comment se traduit-t-il dans ce budget ? 
Enfin, vous prônez le bien-être au travail et le respect des salariés et c’est tout à fait louable, et c’est 
ce que fait d’ailleurs tout employeur doit faire mais cela suppose de ne pas surcharger les services. 
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Lors du DOB, vous nous avez indiqué vouloir « muscler la direction » de certains services et étudier la 
réorganisation d’autres services sans procéder à des recrutements hormis un chargé d’opération. Nous 
continuons de penser que c’est insuffisant par exemple concernant la propreté de la ville et le renfort 
de la police municipale. 
 
Intervention de monsieur le maire : 
Je suis content que vous abordiez le personnel et je suis d’autant plus satisfait que nous sommes élus 
depuis juillet dernier et avons hérité d’une situation délicate voire préoccupante pour certains services 
par le manque de bienveillance et de ne pas avoir pris les décisions à temps. Pourtant ce n’est pas 
faute de vous avoir alertés à différentes reprises lors du précédent mandat alors que vous étiez dans 
la majorité. L’effet de seuil du passage à plus de 11 000 habitants n’a pas été anticipé impactant les 
agents administratifs, techniques et personnel d’encadrement avec des répercussions sur leur santé 
physique et mentale. On n’a pas pu mettre en place sur six mois ce que vous n’avez pas pu faire 
pendant le précédent mandat. 
Conscients de cette situation, nous travaillons actuellement sur la gestion des ressources humaines 
avec des premières décisions et des actions, comme samedi dernier où nous avons organisé un temps 
de formation et d’échange avec les agents de la restauration scolaire et aussi en charge des temps 
périscolaires, une matinée très appréciée par les agents. C’est bien dommage nous disent-ils qu’il n’y 
ait pas eu ce temps d’échange et de formation. L’élaboration d’un plan de formation qui n’a jamais été 
mis en place à Ancenis-Saint-Géréon, et là nous allons y travailler. Nous travaillons actuellement sur la 
réorganisation de la direction des services techniques et de l’urbanisme pour tenir compte de la réalité 
objective de l’incapacité humaine, faute de moyens, de mener à bien ces dernières années l’ensemble 
des dossiers : projets, opérations et chantiers de la ville. Une réflexion est menée actuellement sur les 
moyens humains affectés à la direction des services techniques et de l’urbanisme pour enrichir en 
compétence pour faire face aux enjeux climatiques environnementaux. C’est vrai, je l’ai dit lors du 
débat d’orientation budgétaire, il est important de savoir investir dans l’humain pour que notre ville 
garde son leader-chip sur le Pays d’Ancenis et joue pleinement son rôle de ville centrale pour un bassin 
de vie de 80 000 habitants. Vous voyez cela ne fait que six mois que nous sommes là et nous allons 
donc travailler avec les agents pour une montée en compétence afin d’adapter l’organisation aux 
différents projets que nous allons mettre en place. Il y a forcément une réadaptation des services par 
rapport à notre budget et à la capacité financière de la Ville. 
 
Intervention de Pierre LANDRAIN 
Notre nouvelle équipe composée d’anciens et nouveaux élus avions un programme nous aussi, et nous 
repartons sur de nouvelles bases. Par ailleurs, je peux vous affirmer que dans le mandat précédent, 
des formations avaient bien été mise en place pour les personnels charges du scolaire, de l’enfance y 
compris ceux du SIVU. Ne parlez donc pas d’une première, ces formations existent depuis un certain 
nombre d’années puisque j’ai eu moi-même la volonté de les mettre en place. 
 
Intervention de Myriam RIALET 
Désolée, mais une formation organisée par Agnès DUTHEIL sur le mandat. Nous, au bout de six mois, 
nous avons commencé une formation avec des agents en attente, qui sont en souffrance, avec des 
arrêts maladie que l’on ne compte plus depuis la rentrée scolaire, aussi liés au contexte sanitaire sur 
lequel nous avons régulièrement associé de nouveaux agents en fonction de l’évolution des 
protocoles. Quand on voit l’état des lieux, nous avons des agents qui n’en peuvent plus et ce n’est pas 
uniquement à cause de la crise sanitaire. 
 
Intervention de Pierre LANDRAIN 
Je te rejoins Myriam. C’est pour cela que nous avions, à l’époque, mis en place ces formations et donc, 
je peux comprendre que ce personnel soit en souffrance d’autant plus en raison du contexte sanitaire, 
cela leur demande plus de travail, plus de contraintes, mais cela concerne l’ensemble de la société, il 
faut le dire, mais ne disons pas que c’est une première, ce sont des choses qui existaient avant. 
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Intervention de Gilles RAMBAULT 
Sur le montant global du budget du personnel, l’écart est faible entre le budget 2020 et le budget 2021. 
On a souhaité rapprocher le budget du réalisé. Si vous regardez le réalisé 2020, l’estimation à ce jour 
serait de 5,4 M€ donc même avec un budget de 5,6 M€, nous n’avons pas de problème par rapport au 
réalisé, c’est important de le signaler. 
 
Intervention de Gaële LE BRUSQ 
Concernant les Temps d’Activités Municipales, vous annoncez dans votre programme et dans vos vœux 
pour l’année 2021, vouloir augmenter leur fréquence à 4 soirs par semaine pour tous les élèves des 
écoles primaires publiques. Et pourtant, comme nous l’avons déjà dit plus haut, le budget « dépenses 
du personnel » diminue. Comment comptez-vous mettre en œuvre ce vœu sur le plan des effectifs ? 
Nous ne comprenons pas non plus pourquoi le budget des dépenses à caractère général des TAM 
baisse. Les nouvelles activités que vous souhaitez mettre en œuvre devraient pourtant générer des 
frais supplémentaires ? 
 
Intervention de monsieur le maire 
Alors quand on compare ces budgets, il s’agit des budgets primitifs, après il y a les dépenses réelles. 
Alors là, on compare comme à chaque fois budget à budget. 
 
Intervention de Myriam RIALET 
Vous étiez aux manettes entre le mois de mars et le mois de juin. Vous savez pertinemment que le 
protocole sanitaire a demandé de mettre en place les temps d’accueil en dehors de l’école, et les 
services ont pu s’organiser avec les associations. Alors, il s’agit juste là de faire appel aux associations 
qui sont multiples sur la commune. Dans l’idée, c’est d’avoir les agents présents dans les temps 
d’accueil municipaux, peut-être qu’ils ne s’appelleront plus comme çà. L’idée, c’est de pouvoir 
travailler main dans la main avec les associations culturelles, sportives et caritatives. 
 
Intervention de Gaële LEBRUSQ 
Nos interventions sont préparées collectivement et nous ne prenons donc pas la parole à titre 
« personnel » mais bien au nom de notre groupe.  
Concernant les associations, comment vous assurez-vous que les bénévoles auront les compétences 
pour encadrer les enfants dans de bonnes conditions et en sécurité là où en général on demande des 
qualifications type BAFA habituellement ? 
 
Intervention de Myriam RIALET 
On demande effectivement des qualifications de type BAFA, mais on demande aussi 20 % de l’équipe 
qui peut être non diplômée. On peut faire appel à des bénévoles non diplômés aussi. En plus de cela, 
dans les associations sportives, les intervenants des associations ont des diplômes qui ne sont pas 
forcément le BAFA et il ne faut pas forcément l’avoir pour être animateur. 
 
Intervention de Cécile BERNARDONI 
Concernant les provisions, nous ne voyons rien qui concerne la poursuite des acquisitions sur le secteur 
de la Gare. 
Plus largement, depuis le DOB, nous nous interrogeons toujours sur votre vision quant au 
développement de la Ville. Souhaitez-vous accueillir des nouveaux habitants ? Et comment comptez- 
vous les loger ? Comme nous, sans doute, vous avez lu dans la presse du 21 janvier dernier combien la 
demande en logements est forte sur notre commune. Je cite « la pénurie s’amplifie. La pression 
immobilière est de plus en plus forte. Il y a urgence à agir rapidement. L’attractivité de la ville-centre 
qu’est Ancenis-Saint-Géréon, de par son accès au train notamment, rend nécessaire l’augmentation 
de l’offre de logements et inexorablement la densification urbaine pour ne pas empiéter sur les terres 
agricoles. Quelle est votre position sur ce sujet et quels nouveaux projets comptez-vous lancer, en 
dehors de ceux actuels lancés dans les mandats précédents ?  
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Intervention de monsieur le maire  
Effectivement, le logement est un sujet important. D’ailleurs, il y a le conseil de développement qui a 
fait toute une étude sur les freins à l’embauche, et le logement en fait partie. Vous savez très bien 
avant qu’un projet immobilier sorte de terre, il faut au moins deux années d’études et cela ne fait que 
six mois que nous sommes là. Effectivement, il va y avoir des opérations qui vont sortir cette année 
qui ont été étudiées au précédent mandat et que nous avons reprises, il n’y a pas de souci. 
Concernant le secteur de la Gare, on en parle depuis 2008. Là aussi, à notre arrivée, nous avons relancé 
tout le processus d’études de la gare, mais avant de construire ce nouveau quartier, encore faut-il 
savoir ce que contient le sous-sol. Dès la semaine prochaine, des diagnostics du sol vont être réalisés 
pour bien caractériser la pollution et puis, en fonction de ces éléments-là, on va travailler sur le futur 
quartier de la Gare qui est un quartier stratégique pour le centre-ville, pour la ville d’Ancenis-Saint-
Géréon, mais aussi pour le Pays d’Ancenis. C’est la raison pour laquelle nous allons demander à la 
COMPA qu’elle puisse participer à ce projet d’études de la gare, puisque l’idée c’est de faire un quartier 
mixte, de l’économie, des animations culturelles et puis des logements. La COMPA sera aussi acteur 
de ce projet. C’est un quartier stratégique au-delà du Pays d’Ancenis et à l’échelle du bassin de vie, 
quand on voit la problématique de stationnement autour de la gare, il y a un travail sur les mobilités. 
Depuis que nous sommes arrivés, nous avons travaillé avec la LAD sur ce dossier important et courant 
2021, nous devrions retenir un bureau d’études pour nous accompagner dans ce nouveau projet qui 
va s’étaler dans le temps puisque nous n’en sommes qu’aux études. 
Il y aussi la ZAC du Prieuré. Là aussi, nous retravaillons sur le sujet. La partie sud est terminée. Il faut 
maintenant s’occuper du secteur nord. 
Concernant la Gilarderie, je l’ai évoqué lorsque j’ai parlé du SAGE, nous avons lancé des études 
environnementales pour savoir ce que nous pourrons faire dans ce nouveau quartier qui représente 
30 ha. 
Depuis six mois, mon collègue rencontre beaucoup de porteurs de projets, de nouveaux investisseurs 
qui frappent à la porte d’Ancenis-Saint-Géréon, mais encore une fois ce n’est pas en l’espace de six 
mois que nous pouvons sortir un projet immobilier. Par ailleurs, nous voyons bien qu’Ancenis-Saint-
Géréon a une certaine attractivité et nous souhaitons accompagner l’évolution de la ville pour qu’elle 
soit la ville de demain, c’est la raison pour laquelle nous avons lancé une consultation  pour qu’un 
bureau d’études puisse nous accompagner pour la rédaction d’une charte de l’urbanisme partagée et 
adaptée car on voit bien que l’évolution de la ville ce n’est pas que l’affaire de promoteurs ou d’élus 
c’est aussi celle des habitants en prenant en compte de nouvelles problématiques notamment qui ont 
été mises en avant pendant le confinement sur la notion de santé, la notion d’espaces partagés, la 
notion de vivre ensemble. Tous ces éléments-là, nous souhaitons les intégrer dans la charte, car nous 
considérons que la ville de demain ne repose pas uniquement sur le règlement du PLU, mais doit aussi 
donner envie d’habiter sur Ancenis-Saint-Géréon d’où ce souhait d’avoir avant la fin de l’année cette 
charte, pour accompagner les porteurs de projets, mais aussi nous accompagner et faire participer les 
citoyens à la ville de demain. Alors effectivement, il y a de réels enjeux, ce n’est qu’Ancenis-Saint-
Géréon qui est attractive, mais toute la Loire-Atlantique. Notre rôle c’est aussi d’accueillir de nouveaux 
habitants sur le Pays d’Ancenis. 
 
Intervention de Cécile BERNARDONI  
Je suis d’accord avec vous c’est le rôle du maire de tracer sur les six années de mandat pour lequel 
vous êtes responsable. Votre vision future et c’est bien dans cette idée là que je posais la question. 
Vous êtes-vous fixé un objectif de la population à l’horizon 2026 ? 
 
Intervention de monsieur le maire  
Il y a tout un travail au niveau de la COMPA sur le PLH (Plan Local de l’Habitat). A partir du moment où 
l’on souhaite accueillir de nouveaux habitants, il faut que l’on puisse augmenter le nombre d’habitants 
dans un proche avenir tout en respectant les orientations du PLH. Il va y avoir aussi le nouveau SCOT. 
Tous ces outils de planification sont importants, ils devront être validés dans les deux années à venir. 
Et puis, Pierre, tu participes aussi au groupe de travail du pôle central à la COMPA sur Ancenis-Saint-
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Géréon en 2050, là aussi il est important de se projeter ; on voit bien aussi que la Ville de demain en 
2050 sera totalement différente. Il faut accompagner cette évolution dès maintenant avec les porteurs 
de projets et faire aussi de la pédagogie auprès des habitants de notre commune. 
 
Intervention de Gaële LE BRUSQ  
Quand on vous reproche que le budget n’est pas assez précis. Là vous nous dites qu’il va y avoir une 
consultation qui va accompagner la collectivité pour la rédaction d’une charte de l’urbanisme. C’est un 
point, par exemple, que nous n’avons pas vu en commission urbanisme et est-ce qu’elle est fléchée 
dans ce budget-là ? 
 
Intervention de monsieur le maire 
C’est bien inscrit au niveau du budget, il n’y a aucun doute. Mais, lorsque je faisais partie de la 
commission urbanisme dans le précédent mandat, il n’y avait pas de présentation de budget relatif 
aux dépenses d’aménagement ou d’urbanisme. Soyez rassurée, nous l’avons bien intégré au budget 
2021, puisque l’objectif c’est bien de signer la charte avant la fin de l’année. 
 

2021-013 FINANCES : BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE – BUDGET PRIMITIF 2021 
 
Rapporteur : Gilles RAMBAULT 
 
Le Budget Primitif 2021 du budget annexe Lotissement de la Chauvinière, dont les balances 
s'établissent comme suit, est soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 
 

 Dépenses Recettes 
Section de Fonctionnement 542 200,62 € 542 200,62 € 
Section d'Investissement 603 835,98 € 603 835,98 € 
TOTAL 1 146 036,60 € 1 146 036.60 € 

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

-Présents ou représentés : 35 
-Abstentions : 0 
-Votants : 35 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 35 
-Pour : 35 
-Contre : 0 

 
- ADOPTE le Budget Primitif 2021 du budget annexe Lotissement de la Chauvinière. 
 

*** 
Intervention de Pierre LANDRAIN 
Reste-t-il des lots à vendre ? 
 
Intervention de Gilles RAMBAULT 
Il y avait encore 4 lots à vendre il ya peu. A priori ils sont tous réservés aujourd’hui. 
 

2021-014 FINANCES : BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DU CLOS MARTIN – BUDGET PRIMITIF 2021 
 
Rapporteur : Gilles RAMBAULT 
 
Le Budget Primitif 2021 du budget annexe Lotissement du Clos Martin, dont les balances s'établissent 
comme suit, est soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 
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 Dépenses Recettes 

Section de Fonctionnement 197 020,34 € 197 020,34 € 
Section d'Investissement 0,00 € 0,00 € 
TOTAL 197 020,34 € 197 020,34 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et après un vote dont le résultat est le suivant : 
-Présents ou représentés : 35 
-Abstentions : 0 
-Votants : 35 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 35 
-Pour : 35 
-Contre : 0 
 

- ADOPTE le Budget Primitif 2021 du budget annexe Lotissement du Clos Martin . 
 

*** 
Intervention de Pierre LANDRAIN 
Les lots sont-ils tous vendus ? 
 
Intervention de Gilles RAMBAULT 
Oui tous les terrains sont vendus, il reste juste les travaux de viabilisation, éclairage public et voirie. 
 

2021-015 FINANCES : BUDGET ANNEXE SPECTACLES ET EXPOSITIONS – BUDGET PRIMITIF 2021 
 
Rapporteur : Gilles RAMBAULT 
 
Le Budget Primitif 2021 du budget annexe Spectacles et Expositions, dont les balances s'établissent 
comme suit, est soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 
 

 Dépenses Recettes 
Section de Fonctionnement 1 025 120,00 € 1 025 120,00 € 
Section d'Investissement 324 692,73 € 324 692,73 € 
TOTAL 1 349 612,73 € 1 349 612,73 € 

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

-Présents ou représentés : 35 
-Abstentions : 7 
-Votants : 28 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 28 
-Pour : 28 
-Contre : 0 
 

-  ADOPTE le Budget Primitif 2021 du budget annexe Spectacles et Expositions. 
*** 

 
Intervention de Cécile BERNARDONI 
Lors des deux dernières commissions culture, nous avons demandé une présentation précise de ce 
budget, demande approuvée par bon nombre de nos collègues membres de la commission. Cela n’a 
pas été fait. Nous sommes donc dans l’impossibilité de nous prononcer ce soir sur ce budget annexe. 
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Nous vous proposons de repousser ce vote, afin de nous permettre d’avoir enfin une présentation en 
amont, et une discussion sur ce budget en commission. Sans cela, nous nous abstiendrons sur ce vote. 
 
Intervention de Fanny LE JALLÉ 
En fait, il n’y a pas grand-chose qui change puisque la subvention d’équilibre reste à 610 000 € comme 
en 2020. Il y a juste des spectacles reportés et une réorganisation de certaines lignes. Il n’y a rien de 
nouveau. 
 
Intervention de Gaële LE BRUSQ 
Cette réponse-là ne nous convient pas du tout, puisque nous ne connaissons pas le montant alloué 
aux expositions et aux spectacles, et comme maintenant il y a une partie du budget qui est affecté aux 
animations, nous aurions aimé avoir un tableau clair pour comprendre le nouveau fonctionnement du 
budget spectacles et expositions. 
 
Intervention de monsieur le maire 
Je propose que nous votions le budget ce soir. Il y aura une présentation plus précise si vous avez 
besoin d’éléments complémentaires pour ce budget. 
 

2021-016 FINANCES : BUDGET ANNEXE – CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL– BUDGET PRIMITIF 2021 
 
Rapporteur : Gilles RAMBAULT 
 
Le Budget Primitif 2021 du budget annexe Centre d'Aide par le travail, dont les balances s'établissent 
comme suit, est soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 
 

 Dépenses Recettes 
Section de Fonctionnement 106 938,57 € 106 938,57 € 
Section d'Investissement 91 464 ,18 € 91 464 ,18 € 
TOTAL 198 402,75 € 198 402,75 € 

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

-Présents ou représentés : 35 
-Abstentions : 0 
-Votants : 35 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 35 
-Pour : 35 
-Contre : 0 
 

-  ADOPTE le Budget Primitif 2021 du budget annexe Centre d'Aide par le Travail. 
 

*** 
 

Intervention de Gilles RAMBAULT 
Pour information, le bâtiment a été construit par la commune et c’est elle qui a emprunté pour 
construire. Elle a ensuite fait un crédit-bail avec le CAT qui achètera ce bâtiment dans 5 ans. Dans le 
déficit reporté dans les dépenses une petite explication, apparemment lorsque le bâtiment a été 
construit le CAT n’a pas payé de loyer tout de suite et donc la ville a accumulé un déficit chaque année 
qui sera totalement résorbé dans 5 ans. 
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2021-017 FINANCES : BUDGET ANNEXE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES – BUDGET PRIMITIF 2021 
 
Rapporteur : Gilles RAMBAULT 
 
Le Budget Primitif 2021 du budget annexe Panneaux photovoltaïques, dont les balances s'établissent 
comme suit, est soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 
 

 Dépenses Recettes 
Section de Fonctionnement 89 018,08 € 89 018,08 € 
Section d'Investissement 54 367,25 € 54 367,25 € 
TOTAL 143 385,33 € 143 385,33 € 

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

-Présents ou représentés : 35 
-Abstentions : 0 
-Votants : 35 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 35 
-Pour : 35 
-Contre : 0 

 
- ADOPTE le Budget Primitif 2021 du budget annexe Panneaux Photovoltaïques. 
 

2021-018 FINANCES : SUBVENTIONS 2021 
 
Rapporteur : Gilles RAMBAULT 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer les subventions ci-dessous au titre de l’exercice 2021 : 
 

Entraide 10 350,00 € 
Croix-Rouge Française 1 000,00 € 
Restaurants du cœur 3 000,00 € 
Société Saint-Vincent-de-Paul 2 500,00 € 
Banque Alimentaire de Loire-Atlantique 400,00 € 
ESAC 200,00 € 
Secours Populaire 1 800,00 € 
CLCV 200,00 € 
Secours catholique 44 1 250,00 € 
Scolaire 1 460,00 € 
L.P.A.P. La Marchanderie Assoc Familiale 160,00 € 
L.P.R.P. Jean Baptiste Eriau 235,00 € 
Association sportive Collège Saint-Joseph 240,00 € 
Association sportive Emilien Maillard Lycée Joubert 160,00 € 
Association sportive C.E.S Cadou 190,00 € 
Foyer Socio-éducatif MDL Joubert Maillard 315,00 € 
Foyer SE Collège RG CADOU 160,00 € 
Loisirs 869,00 € 
Ancenis-accueil (AVF) 220,00 € 
Club Philatélique ancenien 133,00 € 
Comité pour la Loire demain 133,00 € 
Scouts et Guides de France 250,00 € 
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Créations en liberté 133,00 € 
Aide aux familles 5 780,00 € 
Association Les Papillons Blancs (ADAPEI) 800,00 € 
Alzheimer Loire Atlantique 300,00 € 
Association des donneurs de sang du pays d'Ancenis 330,00 € 
GEM le Pacifique 600,00 € 
Association Les Saisons aux Corolles ( Maison de retraite 

) 400,00 € 
AVH Association Valentin Haüy (aveugles) 600,00 € 
Vie Libre 200,00 € 
Solidarité femmeS T44 300,00 € 
Vacances et Familles 44 800,00 € 
Alcool Assistance (La Croix d'Or) 250,00 € 
UNAFAM 1 000,00 € 
SOS Amitié Nantes 200,00 € 
Intérêt général 3 843,00 € 
Anciens Combattants et A.F.N (UNC Ancenis-St Géréon) 450,00 € 
Souvenir Français 420,00 € 
Union Locale F.O 2 000,00 € 
L'outil en main 280,00 € 
Anceni'Sel 50,00 € 
Club de l'amitié 460,00 € 
Les bouchons d'amour 50,00 € 
France Bénévolat 133,00 € 
Sports 56 145,00 € 
Ancenis Athlétic Club  2 813,00 € 
Ancenis Badminton Club 966,00 € 
Ancenis Course Natation 1 291,00 € 
Ancenis Danse Fitness 200,00 € 
Ancenis Hand Ball 6 790,00 € 
Archers de Guerech 200,00 € 
Archers du Gotha 220,00 € 
Association Karaté Ancenis 1 080,00 € 
Ancenis tennis de table 989,00 € 
Belette géréonnaise 200,00 € 
Cuu Long Vo Dao (Viet vo dao) 353,00 € 
Judo Ancenis 2 842,00 € 
Marlin aqua sport Ancenis 1 251,00 € 
PARS (Pays d'Ancenis Roller Skating) 758,00 € 
Pays d'Ancenis Basket 5 662,00 € 
Pays d'Ancenis Club Triathlon 44 (PACT) 285,00 € 
Pays d'Ancenis Cyclisme 438,00 € 
Pétanque Club Ancenien 289,00 € 
Plein Air Ancenien canoë kayak 482,00 € 
Racing-Club Ancenis 44 11 000,00 € 
Réveil Saint-Géréon 3 036,00 € 
Rugby-club du pays d'Ancenis 7 447,00 € 
Sport Seniors Santé Saint-Géréon 150,00 € 
Tennis Club Ancenis 2 657,00 € 
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Ulysse Escalade 435,00 € 
Union Sportive Ancenienne Gymnastique 4 311,00 € 
Culture 54 570,00 € 
ARRA 100,00 € 
ACSANBA 300,00 € 
Association Culturelle d'Ancenis  1 920,00 € 
Association Philéas & Co 500,00 € 
Chorale In Hoc Ni Do 500,00 € 
Ecole d'Art Dramatique du Pays d'Ancenis 500,00 € 
Harmonie Municipale 5 200,00 € 
Katayogué 700,00 € 
La bouffée d'art 700,00 € 
Ryth'm Jazz Danse 1 500,00 € 
Abracadaballe 300,00 € 
Foyer culturel de l'Amicale Laïque 300,00 € 
Asso Bolo 300,00 € 
THEATRAC 500,00 € 
Ancenis BD (festival illustration) 1 000,00 € 
Youkool'Gang 250,00 € 
Le MAT 40 000,00 € 
Tourisme, animation et jumelage 34 420,00 € 
Syndicat d'Initiative (fonctionnement) 30 000,00 € 
Comité de Jumelage 4 420,00 € 
Amicale du Personnel 21 632,27 € 
Amicale du Personnel 20 659,69 € 
Amicale du Personnel 972,58 € 

  

  
TOTAL SUBVENTIONS ORDINAIRES 189 069,27 € 

 
 
Scolaire 

Fournitures scolaires  
Dotation fournitures scolaires élève de maternelle de la commune 42,50 € 
Dotation fournitures scolaires élève d’élémentaire de la commune 52,50 € 
Dotation fournitures scolaires élève de maternelle commune 
extérieure 

21,25 € 

Dotation fournitures scolaires élève élémentaire commune 
extérieure 

26,25 € 

Dotation fournitures scolaire élève classe ULIS 96,50 € 
Crédits pédagogiques  
Crédits pédagogiques élève de maternelle de la commune 35,00 € 
Crédits pédagogiques élève d’élémentaire de la commune 45,00 € 
Crédits pédagogiques élève de maternelle commune extérieure 17,50 € 
Crédits pédagogiques élève d’élémentaire commune extérieure 22,50 € 
Crédits pédagogiques élève de classe ULIS 45,00 € 
Frais de correspondance  
Dotation frais de correspondance Direction par école maternelle 60,00 € 
Dotation frais de correspondance Direction par école élémentaire 80,00 € 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 35 
-Abstentions : 0 
-Votants : 35 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 35 
-Pour : 35 
-Contre : 0 
 

- APPROUVE le versement des subventions mentionnées ci-dessus au titre de l’exercice 2021. 
 
Madame CADOREL n’a pas pris part au vote pour la subvention accordée à l’Association Sportive Saint 
Joseph 

*** 
Intervention de Gaële LE BRUSQ 
Nous voterons pour cette délibération car nous ne voulons pas pénaliser les associations qui souffrent 
beaucoup de la crise sanitaire, mais nous soulignons qu’il est inadmissible de discuter les subventions 
relatives à la culture alors que le dossier préparatoire a déjà été envoyé aux conseillers. 

 
2021-019 FINANCES : SUBVENTION POUR L’EQUILIBRE DU BUDGET 2021 DU CCAS D’ANCENIS-SAINT-GEREON 

 
Rapporteur : Gilles RAMBAULT 
 
Le budget 2021 du Centre Communal d'Action Sociale d'Ancenis-Saint-Géréon fait ressortir un besoin 
de financement de 223 240,00 €, soit plus 20 000,00 € par rapport à 2020, pour équilibrer le budget 
du service Solidarité. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 35 
-Abstentions : 0 
-Votants : 35 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 35 
-Pour : 35 
-Contre : 0 
 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’équilibre de 223 240,00 € au Centre Communal d'Action 
Sociale d'Ancenis-Saint-Géréon au titre de l’exercice 2021. 
 

2021-020 FINANCES : SUBVENTION POUR L’EQUILIBRE DU BUDGET ANNEXE 2021 SPECTACLES ET EXPOSITIONS  
 
Rapporteur : Gilles RAMBAULT 
 
Le Conseil Municipal a décidé de créer un budget annexe assujetti à la TVA pour suivre les dépenses et 
les recettes liées aux spectacles et aux expositions conformément aux préconisations de la Chambre 
Régionale des Comptes. 
 
Ce budget est financé par le produit de la billetterie, les ventes de prestations annexes, les 
participations et dons liés aux partenariats et au mécénat et s’équilibre grâce à une subvention versée 
par la ville et prélevée sur le budget général. 

Dotation classe découverte élève de la commune (1 classe par an) 32,00 € 
Subvention RASED (1€/ élève scolarisé)  630,00 € 
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Pour l’exercice 2021, la subvention prévisionnelle inscrite au budget principal de la Ville d’Ancenis-
Saint-Géréon s’élève à 610 000,00 €, à l’identique de 2020. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 35 
-Abstentions : 0 
-Votants : 35 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 35 
-Pour : 35 
-Contre : 0 
 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’équilibre d'un montant de 610 000,00 € au budget 
annexe « Spectacles et Expositions » de la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon au titre de l’exercice 2021. 
 

*** 
Intervention de Gaële LE BRUSQ 
Nous voterons pour cette délibération du fait de la situation extrêmement difficile que vit le Théâtre 
Quartier Libre et plus généralement l’ensemble du monde du spectacle. Cependant, nous répétons 
que les éléments budgétaires n’ont pas été abordés en commission et nous trouvons cela anormal. 
Monsieur le maire, vous faites souvent allusion au mandat précédent. Pour avoir fait partie de la 
commission culture lors du précédent, je peux vous assurer que tous ces éléments budgétaires y 
étaient vus. 
 
Intervention de monsieur le maire 
Oui, effectivement notre objectif était de voter ce budget ce soir. Pierre tu l’a signalé, c’était ambitieux. 
Certes, il y a encore des calages à faire et on s’améliorera pour le prochain budget 2022. Je vous 
remercie quand même de voter pour cette subvention car la Culture souffre cruellement de cette crise 
sanitaire. 
 

2021-021 FINANCES : CONVENTION AVEC LE SYNDICAT D’INITIATIVE – AVENANT N°2 
 
Rapporteur : Gilles RAMBAULT 
 
L'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides 
octroyées par des personnes publiques et son décret d'application n° 2001-495 du 6 juin 2001 
imposent aux autorités administratives accordant des subventions annuelles supérieures à 23 000,00 € 
la conclusion de convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie. Cette convention doit 
préciser l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. 
 
Le 25 mars 2019, le Conseil Municipal a autorisé monsieur le maire à signer une convention liant le 
Syndicat d'Initiative et la Ville d'Ancenis jusqu'au 31 décembre 2023. Cette convention doit faire l'objet 
d'avenants annuels déterminant le montant de la subvention. 
 
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 25 Janvier 2021, ayant voté une subvention au titre de 
l'exercice 2021 d'un montant de 30 000,00 € au profit du Syndicat d'Initiative, il convient à présent de 
conclure l'avenant annuel. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 35 
-Abstentions : 0 
-Votants : 35 
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-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 35 
-Pour : 35 
-Contre : 0 

 
-  AUTORISE monsieur le maire à signer l'avenant n° 2 à la convention avec le Syndicat d'Initiative pour 
l'année 2021 

*** 
Intervention de Séverine LENOBLE 
Serait-il possible d’avoir cette convention qui n’a pas été jointe au dossier préparatoire ni présentée 
en commission culture ou commerce car étant nouvellement élue, à titre personnel, je n’en ai pas eu 
connaissance comme pour d’autres collègues dans ce conseil ? 
 
Intervention de monsieur le maire 
C’est la même convention qu’au précédent mandat, mais nous allons vous l’envoyer. 
 
Intervention de Gilles RAMBAULT 
Je voudrais remercier le service finances qui a œuvré pour que l’on fasse ce budget dans les temps et 
tout particulièrement Yann GUEGUENIAT qui a travaillé jusqu’au dernier soir et je l’en remercie ainsi 
que Vanessa GUEHO qui m’a accompagné cette semaine sur ce dossier. 
 
DECISIONS DU MAIRE 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 
le maire doit rendre compte des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délégation qui é été donnée 
par le Conseil Municipal par délibération en date du 3 juillet 2020 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 : 
 
Décision municipale n°072-2020 du 24/11/20 – annule et remplace la décision N°2020-025 
Société ELIS 72 rue Ernest Sauvestre 44440 Rezé– location de fontaines à eau consommables 
Détail des prestations : mise à disposition de 6 fontaines à eau et gobelets sur différents sites. 
Montant mensuel de la prestation : 56,82 € HT pour la prestation + 5,10 € HT pour les bonbonnes et 
1,5 HT pour les gobelets. 
Durée du contrat: 1 an renouvelable 3 fois à compter du 1er décembre 2020. 
 
Décision municipale n°073-2020 du 07/12/20  
Logitud solutions ZAC du Parc des Collines – 53 rue Victor Schoelcher 68200 MULHOUSE 
Détail de la prestation– convention de partenariat pour assurer la maintenance des 4 terminaux de 
verbalisation électronique. 
Montant annuel de la prestation : 930,00 € HT. 
Durée du contrat: 1 an renouvelable 2 fois maximum à compter du 1er janvier 2021. 
 
Décision municipale n°074-2020 du 10/12/20  
Renouvellement du bail du centre fiscal avec les Services fiscaux de Loire-Atlantique 
Renouvellement du bail du centre des impôts – 133 avenue Robert Schuman à Ancenis-Saint-Géréon, 
avec les Services fiscaux de Loire-Atlantique pour une durée de trois, six, neuf années entières et 
consécutives 
Montant annuel du loyer : 55 605,85 € 
Révision du loyer au début de chaque période triennale en fonction de la variation de l’indice INSEE 
des loyers des activités tertiaires (ILAT) - indice de référence 2ème trimestre 2020. 
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Intervention de Pierre LANDRAIN  
Nous connaissons tous l’état de vétusté du centre des Finances Publiques du boulevard Schuman. Il y 
a quelques temps, la direction des finances publiques avait exprimé la volonté de résilier le bail et de 
quitter ce bâtiment. 
Nous pensons que le regroupement sur un même lieu de ces services et de la Trésorerie, actuellement 
située juste à côté du Lycée JBE, est une opportunité. 
Sur la précédente mandature une réflexion avait été menée parallèlement au projet de construction 
des nouveaux bureaux de l’entreprise comptable IN EXTENSO à l’emplacement de l’ancien Point S. 
Il nous semble intéressant que la Ville se porte acquéreur de leurs anciens bureaux, afin d’y regrouper 
le centre fiscal et la trésorerie.  
Cette réflexion d’aménagement laisserait la possibilité de déconstruire le centre situé boulevard 
Schuman et permettre la construction de logements en centre historique dans le périmètre du quartier 
de la Gare. Cela nous semble toujours intéressant, d'autant plus que le Lycée Jean-Baptiste Eriau 
souhaite s’agrandir et verrait d’un bon œil la possibilité d’acquérir les locaux de la trésorerie. 
Qu’en pensez-vous et avez-vous prolongé les échanges sur ce sujet avec les services fiscaux ? 
 
Intervention de monsieur le Maire : 
Oui effectivement, nous avons rencontré Madame PY dans le cadre de la réforme qui nous a confirmé 
qu’il y aura bien un regroupement. Nous avons aussi rencontré le lycée Jean-Baptiste Eriau qui est fort 
intéressé par les locaux du Trésor public. Pour l’instant, rien n’est décidé sur le choix et le lieu du site 
pour ce regroupement ni sur le devenir du bâtiment boulevard Schuman s’il n’est pas réhabilité. 


