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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS-SAINT-GEREON 
 

Procès-verbal du Lundi 8 mars 2021 
 

Lundi Huit Mars 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, Florent CAILLET, Fanny LE JALLE, Myriam RIALET, 
Bruno de KERGOMMEAUX, André-Jean VIEAU, Laure CADOREL, Carine MATHIEU, Renan KERVADEC, 
Marine MOUTEL-COCHAIS (arrivé à 19 h 05 ), Sébastien PRODHOMME (arrivé à 19 h ), Anthony 
MORTIER, Johanna HALLER, Christine RAMIREZ, Olivier AUNEAU, Sylvie ONILLON, Katharina THOMAS, 
Arnaud BOUYER, Bruno FOUCHER, Mélanie COTTINEAU, Fabrice CERISIER, Patrice GOUDE, Isabelle 
BOURSE, Céline NEVEU-BILLARD, Jean-Noël GRIFFISCH, Julie AUBRY, Pierre LANDRAIN, Cécile 
BERNARDONI, Nadine CHAUVIN, Gaële LE BRUSQ, Séverine LENOBLE, Nicolas RAYMOND, Olivier 
BINET, conseillers municipaux. 
 
ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES : 
Isabelle BOURSE, Pierre LANDRAIN. 
  
 Désignation des secrétaires de séance 
Patrice GOUDE et Cécile BERNARDONI sont désignés secrétaires de séance. 
 
 Pouvoirs 
Il est donné lecture des pouvoirs de : 
- Isabelle BOURSE à Rémy ORHON, 
- Pierre LANDRAIN à Gaële LE BRUSQ 
- Nadine CHAUVIN à Nicolas RAYMOND 
 
 Approbation du procès-verbal de la séance du 25 janvier 2021  
Le procès-verbal de la séance de conseil municipal du 25 janvier 2021 a été approuvé à l’unanimité des 
conseillers municipaux. 
 
INFORMATION : 
 
 Point sur le fonctionnement du centre de vaccination 
 
Intervention de monsieur le maire : 
Je souhaitais faire un point avec vous sur la vaccination puisque j’ai eu aujourd’hui un échange avec 
Madame Delage, directrice du Centre Hospitalier Erdre et Loire. 
Pour rappel, avant le 15 février, il y avait l’injection de 264 doses par semaine du vaccin Pfizer. Après 
cette date, nous sommes passés à 324 doses de ce même vaccin Pfizer pour les personnes de +75 ans 
et 200 doses par semaine pour les professionnels de santé. 8 jours après 384 doses Pfizer et toujours 
200 doses de vaccins d’AstraZeneca. Et depuis cette semaine 630 doses Pfizer et 200 doses 
AstraZeneca pour les professionnels de santé pour arriver en avril à 744 doses par semaine. Nous 
voyons bien la toute la montée en puissance de la vaccination. 
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Ce bon fonctionnement est rendu possible par le partenariat très étroit entre le centre hospitalier, la 
COMPA et la mairie avec la mise à disposition de locaux, de moyens informatiques, d’un agent de la 
commune et pour la COMPA, de quatre 4 agents des piscines, puisqu’elles sont fermées, et d’un de 
plus cette semaine. Nous remarquons bien que sans un hôpital de proximité, nous aurions eu du mal 
à ouvrir un centre de vaccination sur le pays d’Ancenis. Cela démontre bien tout l’intérêt d’avoir cet 
hôpital public sur notre territoire et en tant qu’élus nous le devons le défendre haut et fort.  
 
 
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL : 
 

2021-022 DIVERS - CONVENTION D’ADHESION AU PROGRAMME « PETITES VILLES DE DEMAIN »  
 
Rapporteur : monsieur le maire 
 
Le programme « Petites villes de demain », porté par l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires, vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 habitants, et leur 
intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes de fragilité, 
les moyens de concrétiser leurs projets de territoire. 
Doté d’un budget prévisionnel de trois milliards d’euros résultant de la mobilisation de partenaires 
nationaux, ce dispositif a pour objectif d’accompagner mille binômes commune(s) / 
intercommunalité sur une durée de six ans. 
 
À l’échelle de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, les villes  
d’ANCENIS-SAINT-GÉRÉON, de LOIREAUXENCE et de VALLONS-DE-L’ERDRE ont été identifiées pour 
en bénéficier.  
 
L’intercommunalité et les communes retenues doivent signer une convention commune d’adhésion 
au programme. Cette convention a pour objet d’acter l’engagement des Collectivités bénéficiaires 
et de l’Etat dans le programme « Petites villes de demain ».  Elle vise également à : 

- préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les intentions des parties dans 
l’exécution du programme ; 

- indiquer les principes d’organisation des Collectivités bénéficiaires, du Comité de projet et les 
moyens dédiés par les Collectivités bénéficiaires ; 

- définir le fonctionnement général de la convention ; 
- présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets, 

dispositifs et opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation 
- identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la mise en 

œuvre du projet de territoire.  
Le programme s’engage dès la signature de la convention. 
Cette convention a, par ailleurs, vocation à s’articuler avec le futur Contrat territorial de relance et 
de transition écologique qui sera conclu entre l’État, la Communauté de Communes du Pays 
d’Ancenis et les Partenaires. 
Enfin, sa signature autorise le cofinancement à 80% d’un poste de chef de projet par la Banque des 
Territoires. (ETP à 80% a minima). 
 
Les Collectivités bénéficiaires doivent élaborer et/ou à mettre en œuvre un projet de territoire 
explicitant une stratégie de revitalisation, dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date 
de signature de ladite convention. A cette échéance le projet de territoire devra être formalisé 
notamment par une convention d’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT). 
 
Le projet du territoire de la ville d’Ancenis-Saint-Géréon s’articule sur 4 axes et peut-être synthétisé 
ainsi : 
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 Axe 1 : Commerce : conforter, dynamiser et diversifier 

- Soutenir et promouvoir le commerce de proximité. 
- Favoriser et accompagner l’adaptation du commerce de proximité aux nouveaux modes 
de consommation 
- Poursuivre la revitalisation et moderniser le cœur de ville d'Ancenis-Saint-Géréon 
- Encourager l’accélération de la transition écologique des artisans et commerçants 
 

 Axe 2 : Habitat : revitaliser, moderniser, partager 
- Garantir un développement et une évolution partagés des centralités et des quartiers. 
- Poursuivre la revitalisation et moderniser le cœur de ville d'Ancenis-Saint-Géréon 
- Accompagner l'attractivité urbaine et la dynamique économique par la création d’une 
offre adaptée et soutenue 
 

 Axe 3 : Transition écologique : s'adapter et atténuer le changement climatique 
- Réduire les consommations énergétiques des bâtiments publics et de l'éclairage public 
- Développer le recours aux énergies renouvelables 
- Réduire les émissions de GES et créer les conditions pour limiter l’usage de la voiture, 
apaiser et sécuriser les déplacements 
- Adapter la ville au réchauffement climatique : lutter contre les îlots de chaleur urbaine 
 

 Axe 4 : Patrimoine et culture : valoriser, développer, animer 
- Valoriser le patrimoine historique et naturel 
- Développer l'attractivité et le dynamisme du territoire par la multiplication et la 
diversification de l’offre culturelle et de loisirs 
- Renforcer l’identité et la culture européennes 

 
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 

 
- PREND ACTE des termes de la convention d’adhésion « Petites villes de demain » ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention correspondante ainsi que 

tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 
 

*** 
 
Intervention de monsieur le maire 
Le programme « Petites villes de demain », porté par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, 
vise à améliorer les conditions de vie des habitants des communes de moins de 20 000 habitants, et 
leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralité, présentant des signes de fragilité ou 
nécessitant d'être confortées dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l'environnement. 
 
Le 12 novembre dernier, la ville d'Ancenis-Saint-Géréon et les villes de LOIREAUXENCE et de VALLONS-
DE-L’ERDRE se sont portées candidates, soutenues par le président de la COMPA et par Monsieur le 
Sous-Préfet que je tiens à remercier puisque nos candidatures ont été retenues. 
 
A travers ce dispositif, 5 objectifs ont guidé l'action de l’état : 
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– Partir des territoires et de leur projet 
– Apporter une réponse sur-mesure 
– Mobiliser davantage de moyens 
– Combiner approche nationale et locale 
– Se donner du temps, 6 ans le temps d'un mandat. 

 
La délibération présentée ce soir, porte sur la convention commune d'adhésion (3 communes et la 
COMPA) ayant pour objet d’acter l’engagement des Collectivités bénéficiaires et de l’État dans le 
programme « Petites villes de demain ». 
 
Elle vise à : 

– préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les intentions des parties dans 
l’exécution du programme ; 
– indiquer les principes d’organisation des Collectivités bénéficiaires, du Comité de projet et les 
moyens dédiés par les Collectivités bénéficiaires 
– définir le fonctionnement général de la convention 
– présenter succinctement un état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, 
projets, dispositifs et opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation 
– identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la mise en 
œuvre du projet de territoire 

 
Par ailleurs, sa signature autorisera, le cofinancement à 80% d’un poste de chef de projet par la Banque 
des Territoires. (ETP à 80% a minima). 
 
Sur ce point, et considérant que le sur-mesure souhaité par le Ministère de de la Cohésion des 
Territoire et des Relations avec les collectivités ne pouvait pas être porté par un seul chef de projet 
pour 3 communes  distants de 15 à 20 kms et que le lien de proximité entre le maire et le chef de projet 
est essentiel pour mener à bien le programme PVD, avec les Maires de Loireauxence et Vallons de 
l'Erdre et le président de COMPA, nous avons adressé un courrier à l'Agence Nationale de la Cohésion  
des territoires pour demander le financement de 2 autres chefs de projet. 
 
A ce jour nous n'avons pas reçu de réponse. Pour autant, nous avons décidé en commun accord avec 
la COMPA et les autres communes de lancer très prochainement un appel d'offre pour 2 chefs de 
projet. Si nous n'obtenons pas satisfaction, le deuxième poste serait cofinancé par les 4 collectivités, 
sous réserve d’une validation par le conseil communautaire. 
 
Le premier chef de projet serait basé à la mairie d'Ancenis-Saint-Géréon et 20% à la COMPA pour la 
coordination. Le deuxième chef de projet serait sur la commune de Loireauxence et Vallon de L'Erdre. 
Ces deux chefs de projet auront notamment pour missions   

– de concevoir et rédiger les documents destinés à être contractualisés, notamment 
– la convention d’Orientation de Revitalisation Territoire (ORT) dans un délai de 18 mois 
– d'assurer le pilotage et l'animation du programme avec les partenaires 
– de mettre en œuvre les actions qui pourront être engagées pendant la phase d'élaboration de 
la convention ORT 
– d'élaborer en lien avec les élus, une stratégie de revitalisation 
 

La stratégie de revitalisation s'appuiera sur le projet du territoire de la ville d’Ancenis-Saint-Géréon, 
qui s’articule sur 4 axes pouvant synthétisé ainsi : 
 

– Axe 1 : Commerce : conforter, dynamiser et diversifier 
 Soutenir et promouvoir le commerce de proximité 
 Favoriser et accompagner l’adaptation du commerce de proximité aux nouveaux 

modes de consommation 
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 Revitaliser et moderniser le cœur de ville d'Ancenis-Saint-Géréon 
 Encourager l’accélération de la transition écologique des artisans et commerçant 

 
– Axe 2 : Habitat : revitaliser, moderniser, partager 

 Garantir un développement et une évolution partagés des centralités et des quartiers 
 Revitaliser et moderniser le cœur de ville d'Ancenis-St Géréon 
 Accompagner l'attractivité urbaine et la dynamique économique par la création d’une 

offre adaptée et soutenue 
 

– Axe 3 : Transition écologique : s'adapter et atténuer le changement climatique 
 Réduire les consommations énergétiques des bâtiments publics et de l'éclairage public 
 Développer le recours aux énergies renouvelables 
 Réduire les émissions de GES et créer les conditions pour limiter l’usage de la voiture, 

apaiser et sécuriser les déplacements 
 Adapter la ville au réchauffement climatique : lutter contre les îlots de chaleur urbaine 

 
– Axe 4 : Patrimoine et culture : valoriser, développer, animer 

 Valoriser le patrimoine historique et naturel 
 Développer l'attractivité et le dynamisme du territoire par la multiplication et la 

diversification de l’offre culturelle et de loisirs 
 Renforcer l’identité et la culture européennes 

 
La convention commune sera signée après la validation en conseil communautaire du 25 mars 
prochain, mais nous n'avons pas attendu la signature pour agir. Nou avons créé un groupe de travail 
commerce avec nos collègues élus des 3 autres communes. Avec Gilles RAMBAULT nous avons 
rencontré la Banque des Territoires et dans le courant mars nous allons rencontrer différents 
partenaires financiers. 
 
Lorsque la convention sera signée, et que le chef de projet sera recruté, nous mettrons en place des 
groupes de travail communaux. 
 
Intervention de Séverine LENOBLE 
Consolider le rôle de centralité de petites villes comme Ancenis-Saint-Géréon et leur permettre d’aller 
plus loin dans leurs projets d’urbanisme, de mobilité, de transition écologique et d’évolution 
démographique est primordial et l’on ne peut que se réjouir que notre ville ait été retenue pour 
bénéficier de ce programme d’actions Petites Villes de Demain. 
Nous souhaitons en profiter pour féliciter les services qui, comme souvent, ont dû se mobiliser très 
rapidement pour que la ville puisse candidater à ce dispositif. 
Concernant ce projet de convention, nous avons quelques remarques sur la formulation puisqu’il s’agit 
d’en valider les termes ce soir : Nous vous avons déjà fait part des 2 premières lors de la commission 
plénière qui s’est tenue lundi dernier mais il semble qu’il n’y ait pas eu de modification : il s’agit de la 
formulation du point 3 de l’axe 1 et du point 2 de l’axe 2. En effet, vous utilisez les termes « revitaliser 
et moderniser le cœur de ville d’Ancenis-Saint-Géréon » pour ces 2 axes. 
Pour ce qui est du point 3 de l’axe 1, utiliser cette formulation revient à ne pas tenir compte de tous 
les travaux et aménagements effectués ces dernières années ni de tous les nouveaux commerces qui 
se sont installés ou qui se sont déplacés tout en restant dans le cœur de ville. Nous sommes conscients 
qu’il reste encore à faire, par exemple le haut de la rue Clémenceau avant d’arriver rue d’Anjou, où 
bon nombre de vitrines restent vides et dont l’aménagement nécessite d’être repensé, mais nous 
proposerions de reformuler ainsi : « poursuivre la revitalisation et la modernisation du cœur d’Ancenis-
Saint-Géréon » ce qui nous apparaîtrait plus approprié et plus conforme à la réalité.  
Concernant l’axe 2 sur la thématique du logement : il est indéniable qu’il existe à la fois un besoin 
important d’en augmenter le nombre, en regardant notamment les éventuelles friches et dents 
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creuses sur l’ensemble de la commune, mais aussi d’en rénover car certains immeubles sont dans un 
état dégradé voire indigne. Si tel est bien le sens du point 2 de l’axe 2 alors pourquoi dans ce cas ne 
pas plutôt indiquer qu’il faut « densifier et rénover l’habitat dans les centres historiques d’Ancenis-
Saint-Géréon » ? 
D’autre part, ne serait-il pas possible d’ajouter à l’axe « logement » une volonté forte de « favoriser et 
accompagner les projets d’habitat partagé visant à concilier vieillissement de la population et 
autonomie » ce qui nous semble important face aux enjeux démographiques ? 
Enfin, nous souhaitons être associés à l’élaboration du projet de territoire qui sera présenté dans 18 
mois. 
 
Intervention de monsieur le maire 
Concernant vos remarques, et la première relative au commerce, j’y suis favorable et cela avait été dit 
lors de la réunion plénière et nous préciserons ce terme. Au sujet de l’habitat, la densification, la 
revitalisation, la modification, effectivement nous ne l’avions pas précisé, mais pour nous, cela va de 
soi. Sur le point de l’habitat partagé, quand nous parlons de la création d’une offre adaptée et 
soutenue çà répond à cette éventualité de travailler pour des logements de ce tyoe, c’est aussi un axe 
sur lequel nous nous pencherons et notamment sur la ZAC du Prieuré – 2ème tranche. Concernant la 
dernière question, bien sûr que nous mettrons en place des groupes-projets au sein de la commune 
sur la 4 axes majeurs, cela me paraît évident, car c’est un projet pour l’avenir. Mais, nous allons 
attendre l’arrivée du chef de projets pour mettre en place l’organisation. 
 

2021-023 RESSOURCES HUMAINES - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Rapporteur : Johanna HALLER 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 
des services. En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité 
Technique.  
 
Suite à une réflexion liée au prochain départ en retraite du responsable du service des espaces verts 
et à la volonté de renforcer l’équipe d’encadrement de la Direction des Services Techniques et de 
l’Urbanisme, il a été proposé de réorganiser la Direction en créant deux pôles, un pôle patrimoine bâti 
et un autre pôle Espaces Publics, Environnement, Cadre de Vie. 
 
Cette nouvelle organisation se mettra progressivement en place mais la première étape est le 
recrutement du responsable pôle Espaces Publics, Environnement Cadre de Vie. Au regard de la 
mission de conduite d’opération et du périmètre d’intervention qui sera plus élargi que le poste actuel, 
il convient de créer un poste en catégorie A sur la filière technique. 
 
En cas de recrutement infructueux d’un fonctionnaire sur ce poste, les fonctions peuvent être exercées 
par un contractuel relevant de la catégorie A dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme de l’enseignement supérieur de 
niveau 5 ou plus dans les spécialités en lien avec l’environnement et le développement durable ou 
d’une expérience professionnelle significative sur un profil similaire. 
Le contrat 3-2 est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée peut être 
prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un 
fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. Les contrats relevant des articles 3-3, 
sont d'une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite totale de 6 ans. Au-delà, si ces contrats 
sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. 
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Le traitement sera calculé par référence à la grille indiciaire des ingénieurs territoriaux, l’indice brut 
retenu sera au maximum égal à l’indice brut terminal de cette même grille (soit entre l’IB 444 et l’IB 
821). 
 
Par ailleurs, suite au réaménagement des emplois du temps de trois adjoints techniques à temps non 
complet affectés principalement à l’entretien des locaux, il convient de faire évoluer leur temps de 
travail pour régulariser les heures complémentaires réalisées de manière récurrente. 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment les articles 3-2 et 3-3  
Vu l’avis favorable du comité technique du 8 février 2021, 
Monsieur le Maire propose donc de modifier le tableau des effectifs afin de l’adapter aux besoins de 
la collectivité et de créer à compter de ce jour les postes suivants : 
 

CREATION DE POSTES 

Ca
té

go
rie

 

Libellé du grade Nombre 
de poste 

Durée 
hebdomadaire 

Emploi 

FILIERE TECHNIQUE 

A Ingénieur(e) 1 35 heures 
Responsable  du pôle Espaces Publics, 
Environnement Cadre de Vie  

C Adjoint(e) technique 1 35 heures 
Agent(e) polyvalent(e) d’entretien et des 
temps périscolaires 

C Adjoint(e) technique 1 27.5 heures Agent(e) polyvalent(e) d’entretien  

C Adjoint(e) technique 1 25 heures Agent(e) polyvalent(e) d’entretien 

 
 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 postes proposés ci-dessus, 
- FIXE le nouveau tableau des effectifs tel qu’indiqué en annexe. 

 
*** 

Intervention de monsieur le maire 
Pour compléter la présentation faite par Johanna, le point important de cette délibération c’est la 
création d’un emploi « pôle espaces publics, environnement et cadre de vie. Pourquoi ? Parce qu’il 
est important tout simplement que la ville d’Ancenis-Saint-Géréon puisse garder son rang de ville-
centre de plus de 11 000 habitants dans le Pays d’Ancenis qui doit s’affirmer davantage non pas dans 
un territoire situé entre deux métropoles mais bien un territoire à part entière. Ce qui implique le 
renforcement de certaines compétences, notamment au sein de la DSTU. Il est vrai que nous avons 
constaté que l’organisation générale actuelle de la DSTU issue de la création de la nouvelle commune 
au 1er janvier 2019 n’était pas complètement aboutie et qu’elle devait être renforcée du fait 
premièrement, de l’impact de la nouvelle commune sur les agents en situation d’encadrement et de 
responsabilité, et deuxièmement du fait des enjeux techniques, juridiques et environnementaux qui 
sont de plus en plus complexes dus à l’effet de seuil du passage d’une collectivité à plus de 10 000 
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habitants et la nécessité organisationnelle qui s’impose pour rendre à la population un service de 
qualité. En 2016, la Chambre Régionale des Comptes avait pointé du doigt le fait que la DSTU n’avait 
qu’un seul cadre A contrairement aux autres directions, alors qu’elle compte près de la moitié des 
effectifs de la ville et, que par ailleurs la majeure partie de la mise en œuvre du budget 
d’investissement sert au développement de la ville et donc aussi au soutien de l’économie locale, 
tout cela assuré par la DSTU. Par ailleurs, nous sommes intimement convaincus que la qualité de vie 
au travail doit viser à la fois la performance des services publics et le bien-être des salariés. Pour 
toutes ces raisons, nous avons donc décidé de renforcer la DSTU en créant un poste de chargé de 
mission en charge de la transition énergétique et accessibilité dont la délibération a été approuvé à 
l’unanimité et aujourd’hui la création de deux pôles avec la création d’un poste de responsable de 
pôle suite au départ en retraite du responsable des espaces verts. Les missions de ce responsable de 
pôle concerneront le management, la coordination des équipes opérantes sur les espaces publics, la 
conduite d’opération pour les projets d’aménagement d’espaces publics car, il est vrai qu’aujourd’hui 
seul le directeur assure cette conduite d’opérations pour les projets d’investissement en PPI et nous 
voyons bien que c’est insuffisant si nous voulons mener à bien et dans les temps les différents projets 
et, également la mise en œuvre et la définition des politiques publiques en matière d’environnement, 
la définition du schéma directeur des mobilités douces, et là aussi nous avons besoin de renforcer 
cette compétence, et la mise en œuvre des programmes et plans d’actions en fonction de la stratégie 
de la collectivité notamment au regard des enjeux environnementaux et notamment des évolutions 
réglementaires. 
Je voulais profiter de cette délibération pour remercier Renaud BOURGET, directeur des services 
techniques et de l’urbanisme qui assiste à son dernier conseil municipal de la Ville d’Ancenis-Saint-
Géréon avant son départ vers une collectivité plus importante. Monsieur BOURGET, à cette occasion 
je tenais à vous dire que nous avons apprécié votre professionnalisme, votre grande expertise 
technique et conscience professionnelle hors pair, et votre vrai sens du service public. Vous avez 
contribué très largement au développement de notre ville et pour toutes ces raisons, je tenais à vous 
remercier publiquement. Nous vous souhaitons une pleine réussite dans vos nouvelles fonctions et 
cela vaut bien quelques applaudissements. 
 

2021-024  FINANCES - AMENAGEMENT DU BOULEVARD BAD BRÜCKENAU – DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 
Rapporteur : Gilles RAMBAULT 
 
La commune peut prétendre à des subventions pour son programme d’investissement « 
aménagement du boulevard Bad Brückenau ». 
 
En effet, dans le cadre du plan de relance de l’économie, l’Etat a décidé de tripler l’enveloppe dédiée 
à la Dotation de soutien à l’investissement local. Le Département prévoit également 21M€ sur 2 ans 
autour de plusieurs axes dont un fonds exceptionnel pour l’entretien des voiries communales.   
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
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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 

 
- AUTORISE Monsieur le maire à déposer des demandes de subvention pour « l’aménagement du 

boulevard Bad Brückenau ». 
*** 

Intervention de Cécile BERNARDONI 
Lors de la commission plénière de lundi dernier, l'avant-projet du boulevard nous a été présenté par 
Mr BRAUD. Celui-ci a dit qu'un travail avait déjà été fait en amont avec les futurs membres de la 
commission accessibilité. Qui étaient ces membres sachant que nous allons voter ce soir la composition 
de cette commission ? 
D'autre part, pourquoi ne pas associer un membre de l'équipe minoritaire aux réunions techniques 
concernant le boulevard ? 
 
Intervention de monsieur le maire 
Durant ce mandat, la commission accessibilité n’a pas été sollicitée puisqu’elle sera créée ce soir. Alors, 
c’était peut-être au précédent mandat, mais elle sera sollicitée pour ce projet. Ensuite, il y a 
effectivement eu des réunions entre les services et le bureau d’études. Donc, la prochaine étape, c’est 
la présentation du stade de l’avant-projet au groupe citoyens qui ont été consultés en amont pour bien 
identifier les besoins. On va enrichir ce groupe de travail citoyens puisqu’il y a de nouveaux habitants 

Maitrise d'œuvre              34 700,00 € DSIL 2020 plan de relance - sollicitée      262 000,00 € 

Frais généraux 9 700,00 €
Plan de relance 2020 - 2021 Département - 
sollicité

     262 000,00 € 

Travaux préparatoires 57 400,00 €

Terrassements Voirie 198 000,00 €

Terrassements Espaces verts 140 000,00 €

Réseaux 47 000,00 €

Signalisation 6 000,00 €

Espaces verts 78 200,00 €

Mobiliers 69 000,00 €

Dépenses imprévues              15 000,00 € Autofinancement      131 000,00 € 

Montant HT 655 000,00 €       Montant HT 655 000,00 € 

DEPENSES RECETTES 
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qui sont arrivés notamment sur le boulevard Bad Brückenau. Alors, il est vrai qu’aujourd’hui nous 
n’avons pas encore défini le format en raison de la crise sanitaire. En tous les cas, le but c’est d’arriver 
au stade pro préalable à la consultation des entreprises pour la réalisation des travaux, avant l’été dans 
l’idéal. Les délais sont très courts avec la période que nous vivons aujourd’hui, pour retenir les 
entreprises et commencer les travaux avant la fin de l’année. Le projet reviendra en commission 
aménagement et travaux en fonction de l’évolution et des différentes étapes. 
 
Intervention de Gaële LE BRUSQ 
Notre question par rapport à l’intervention de monsieur BRAUD c’est qu’il a dit qu’il avait travaillé avec 
les futurs membres de la commission d’où cette question de notre part. Vous n’avez pas totalement 
répondu à notre question, si nous serons associés aux réunions techniques hormis le travail en 
commission. 
 
Intervention de Monsieur Le maire 
Il ne s’agit pas de la nouvelle commission mais probablement de groupe de travail citoyens sur l’ancien 
mandat. Par ailleurs nous présenterons les différentes étapes en commission et la minorité sera bien 
représentée comme elle l’était lors du précédent mandat pour continuer ce travail. 
 

2021-025 FINANCES - : RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS PUBLICS – DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Rapporteur : Gilles RAMBAULT 
 
La Commune peut prétendre à des subventions pour son programme d’investissement « rénovation 
énergétique des bâtiments ». 
 
En effet, dans le cadre du plan de relance, une nouvelle enveloppe de 950 millions d’euros sera 
déléguée au titre de la DSIL 2021 pour financer les projets de rénovation énergétique des bâtiments 
publics des communes et établissements publics de coopération intercommunale. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 
 
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 

Bâtiment de la direction des services à la  
population - remplacement des menuiseries

       55 000,00 € DSIL 2021 - sollicitée        128 000,00 € 

Bâtiment sportif complexe du Pontreau - 
remplacement de l'éclairage actuel en led

       18 000,00 € 

Bâtiment sportif Stand Lamorcière - isolation 
thermique

         6 000,00 € Autofinancement          32 000,00 € 

Bâtiment culturel Théâtre Quartier Libre - 
remplacement des centrales de traitement d'air et 
création d'un local fermé pour la vente de 
billeterie

       75 000,00 € 

Enveloppe dépenses annexes          6 000,00 € 

Montant HT 160 000,00 €  Montant HT 160 000,00 €    

DEPENSES RECETTES 
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- Contre : 0 
 
-AUTORISE monsieur le maire à déposer une demande de subvention pour « la rénovation énergétique 
des bâtiments ». 
 

*** 
 
Intervention d’Olivier BINET 
Nous sommes évidemment favorables à cette demande de subvention qui s’inscrit pleinement dans la 
nécessaire démarche de transition écologique. Nous nous étonnons cependant d'y voir figurer le 
bâtiment du théâtre car il n'en a été nullement question lors de la commission culture qui a eu lieu le 
17 février dernier. Bien que cela concerne la commission travaux, il est toujours intéressant pour les 
membres de la commission culture d'avoir connaissance des frais prévus sur le bâtiment du théâtre et 
ainsi d’harmoniser l’information au sein des membres du conseil municipal. 
 
Intervention de monsieur le maire 
Alors effectivement quand nous serons un peu plus avancés dans les projets de travaux d’accessibilité, 
pour information, nous pourrons le présenter en commission culture. 
 
Intervention de Gilles RAMBAULT 
Quand j’ai présenté le budget 2021 pour le théâtre, j’ai bien évoqué cette somme en parlant du 
remplacement des centrales de traitement d’air et de la création d’un local fermé pour la billetterie. 

 
2021-026 SCOLAIRE : TARIFS DES SERVICES PERISCOLAIRES (RESTAURATION ET ACCUEILS PERISCOLAIRES) – 

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 
 
Rapporteur : Myriam RIALET 
 
Depuis l’année scolaire 2019/2020, les tarifs des services périscolaires sont établis sur le modèle du 
taux d’effort. 
Pour l’année scolaire 2021/2022, il est proposé d’augmenter les tarifs des services périscolaires de 2%. 
La grille tarifaire proposée est la suivante : 
 
RESTAURATION SCOLAIRE 

  Familles de la commune 
Familles Hors 

commune   Taux d’effort Prix plancher Prix plafond 

Repas 0,418 % 1,22 €  4,54 €  5,05 €  
Panier repas 0,209 % 0,61 €  2,27 € 2,53€ 
Absence avec justificatif médical 0,209 % 0,61 € 2,27 € 2,53 € 

 
La commune facture également des repas aux adultes au prix de 5.10 € 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 
Le tarif horaire s’applique à l’accueil périscolaire du matin et à l’accueil périscolaire du soir après 17 
heures les soirs où il y a TAM. Les soirs sans TAM, le tarif de l’accueil périscolaire de 16h à 17h est 
facturé au prix correspondant à 50 % du tarif horaire de chaque famille. 
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  Familles de la commune 
Familles Hors 

commune   Taux d’effort Prix plancher Prix plafond 

Tarif horaire * 0,214 % 1,13€ 3,26 € 3,57 € 
Pénalité « Absence ajustement » ** 0,214 % 1,13€ 3,26 € 3,57 € 

*La facturation s’effectue par tranche de quart d’heure, tout quart d’heure commencé étant dû. Les 
parents doivent récupérer leurs enfants lorsque le goûter collectif est terminé. 
 
**Une pénalité « Absence ajustement » est appliquée quand un enfant est présent sans réservation 
préalable ou absent sans annulation préalable. Elle correspond à une heure d’accueil périscolaire. 
 
Il existe également des prestations au forfait, pour les familles de la commune comme pour les familles 
« Hors commune » : 

- Pénalité retard : 7,00 €. Elle est appliquée quand l’enfant est récupéré après 18h30 
- Petit déjeuner et goûter : 0,82 € 

 
Par ailleurs, pour les élèves scolarisés en classe ULIS dans les écoles primaires de la commune 
d’Ancenis-Saint-Géréon, des conventions de partenariat financier sont établies avec leurs communes 
de résidence. Ces conventions prévoient qu’Ancenis-Saint-Géréon facture aux familles les repas sur la 
base du tarif unitaire appliqué par la commune de résidence de l’élève. La commune de résidence 
ayant l’obligation de verser à Ancenis-Saint-Géréon le différentiel entre le tarif extérieur voté par 
Ancenis-Saint-Géréon et le tarif unitaire appliqué à l’élève de la classe ULIS. 
 
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 

 
-  SE PRONONCE favorablement pour l’application des tarifs des services périscolaires (restauration et 
accueils périscolaires) soumis au taux d’effort à compter du 1er septembre 2021 pour l’année 2021-
2022, dans les conditions mentionnées ci-dessus, 
- AUTORISE Monsieur le maire, à signer les conventions de partenariat financier avec les communes 
de résidence des élèves de la classe ULIS. 
 

2021-027 JEUNESSE – TARIFS DE L’ACCUEIL PASSERELLE – ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 
 
Rapporteur : André-Jean VIEAU 
 
Les tarifs de la Passerelle, augmentés de 2% mentionnés ci-dessous, sont soumis à l’approbation du 
Conseil Municipal. Les participations des organismes sociaux, CAF et MSA, versées directement à la 
Ville d’Ancenis-Saint-Géréon, seront déduites de ces tarifs. 
 

 Tarif SIVU Hors SIVU 

Taux Tarif mini Tarif maxi Tarif unique 
1/2 journée  Passerelle 0,51% 1,02 € 10,20 € 11,73 € 
Journée Passerelle 1,02% 2,04 € 20,40 € 23,46 
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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 

 
- SE PRONONCE favorablement pour l’application des tarifs de l’accueil Passerelle applicables à 
compter du 07 juillet 2021, pour l’année scolaire 2021-2022 dans les conditions mentionnées ci-
dessus. 
 

2021-028 JEUNESSE – TARIFS DES SEJOURS 2021 
 
Rapporteur : André-Jean VIEAU 
 
Les tarifs des camps du secteur jeunesse pour l’été 2021 mentionnés ci-dessous sont soumis à 
l’approbation du Conseil Municipal : 
 
1/ Séjour soumis aux quotients familiaux 
 

 ECO R’AIDE 
Du mercredi 7 juillet au vendredi 9 juillet 2021 (3 jours) - 16 places - 13/17 ans 
Nombre de jeunes par équipe : 4 
Lieu : Mésanger (hébergement au plan d’eau du Pont Cornouaille). Raid sportif 
 
TARIFS : 

QF≤500 501<QF≤750 751<QF≤ 999 1000<QF≤1300 1301<QF≤1600 1601<QF≤1900 QF>1900 

25,00 € 30,00 € 35,00 € 45,00 € 55,00 € 65,00 € 75,00 € 
Tarifs harmonisés sur l’ensemble du territoire de la COMPA 
 
2/ Séjours soumis au taux à l’effort 
 

 ANCENIS PLAGE (5 jours) 
Du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet 2021 
Du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet 2021  
Du lundi 23 août au vendredi 27 août 2021 
16 places - 10/13 ans 
Hébergement au camping de l’île Mouchet d’Ancenis-Saint-Géréon 
 

 Camp Mer - surf et paddle – OLONNE-SUR-MER 
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021 (5 jours) - 16 places - 13/16 ans 
Hébergement au camping la Gachère **** à Olonne-sur-Mer (sous les pins, à 1km de la plage par le 
sentier forestier, piscines couverte et extérieure) 
Activités : surf - paddle - baignade  
 

 Camp itinérant sur les bords de Loire 
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021 (5 jours) - 16 places - 12/14 ans 
Hébergement aux campings de Rochefort-sur-Loire et Chalonnes-sur-Loire. 
Activités : Canoë, VTT, randonnée pédestre, baignade, pêche 
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 Camp multi activités à PONT CAFFINO (MAISDON-SUR-SÈVRE) 
Du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet 2021 (5 jours) - 16 places - 11/14 ans 
Hébergement sur la base de Loisirs 
Activités : escalade (2), canoë-kayak, kayak-polo, équitation, pêche 
 
Particularité : volonté de faire un séjour en commun avec d’autres services Jeunesse du territoire de 
la COMPA. Présence des structures sur le même site, autonomie sur les activités mais veillées et grands 
jeux en commun. 
 

 Chantier Patrimoine Jeunes - CLISSON 
Du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet 2021 (5 jours) - 8 places – 12/15 ans 
Hébergement au camping du moulin à Clisson*** 
Activités : restauration du patrimoine clissonnais sur un ancien moulin à eau, un lavoir flottant et 
rempart du château. 4 journées de chantier (9h/12h et 13h30/17h) + ½ journée activité libre.  
 

 Camp multi activités à la base de loisirs TEPACAP à SAVENAY  
Du lundi 16 août au vendredi 20 août 2021 (5 jours)  
Du lundi 23 août au vendredi 27 août 2021 (5 jours)  
16 places - 11/13 ans 
Hébergement au camping du Lac ** 
Parcours accrobranche + Archery Tag + laser Tag + Olympiades + plaine de jeux des Korrigans + piscine 
 
Il est proposé d’augmenter ces tarifs de 2%. 
 

Tarifs séjours été 2021 
 

 Tarif SIVU Hors SIVU 

Taux Tarif mini Tarif maxi Tarif unique 
Ancenis Plage par jour 2,45 % 8,16 € 36,72 € 39,78 € 
Extérieur ado par jour 3,72 % 15,31 € 55.08 € 58.14 € 

 
Tarifs SIVU = votre QF x taux (dans la limite des tarifs mini et maxi) x nombre de jours 
 
Il est précisé que les autres communes du SIVU (Pouillé-les-Coteaux, La Roche-Blanche et Vair-sur-
Loire) ont conventionné depuis 2019 avec la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon pour prendre en charge la 
différence entre le tarif maxi et le tarif appliqué à la famille, résidente sur leur commune. 
 
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 

 
- SE PRONONCE favorablement pour l’application des tarifs des séjours 2021 soumis aux quotients 
familiaux et au taux d’effort dans les conditions mentionnées ci-dessus. 
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2021-029 ACCESSIBILITE – CREATION ET COMPOSITION DE LA COMMISSION COMMUNALE D’ACCESSIBILITE 
 
Rapporteur : Renan KERVADEC 
 
Afin d’animer, de piloter et d’évaluer la démarche de mise en accessibilité du territoire (services, 
commerces, transports, et logements), la Loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a imposé aux communes de plus de 5 000 
habitants de créer une commission communale pour l’accessibilité chargée, notamment, de dresser le 
constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie et des espaces publics et de faire 
toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. 
 
Cette commission, qui préexistait pour la seule Commune historique d’Ancenis et qui s’était réunie à 
10 reprises depuis sa création en janvier 2015, doit, de par la Loi, être composée notamment de 
représentants de la commune, d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées 
pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, 
d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs 
économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville. 
 
Afin d’en assurer une bonne gouvernance et, dans une logique de transversalité, d’établir un lien avec 
les politiques publiques mises en œuvre par la collectivité, cette commission formalise un rapport 
annuel qui est présenté au conseil municipal et transmis au représentant de l'Etat dans le 
département, au Président du Conseil Départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et 
de l'autonomie, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail 
concernés par le rapport. 
 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2143-3, 
VU, la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, 
VU, la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 
VU, les deux réunions de préfiguration de la commission en date du 15 février 2021, 
VU, l’avis favorable de la commission Travaux et Infrastructures en date du 18 février 2021, 
CONSIDERANT l’obligation réglementaire visée ci-avant et l’intérêt public à une approche transversale, 
concertée et multi-partenariale pour la mise en accessibilité du territoire communal, 
 
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 la création de la Commission Communale pour l’Accessibilité (CCA) telle qu’elle est 

prévue par l’article L. 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- PRECISE que Monsieur le Maire est Président de droit de la commission, 
- ADOPTE la composition de la commission communale d’accessibilité suivante : 
 

o Collège des élus, représentants de la Commune : 
 Monsieur l’Adjoint aux travaux et aux infrastructures : Renan Kervadec 
 Madame l’Adjointe à la transition écologique, aux mobilités et à la démocratie locale : 

Mireille Loirat 
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 Madame l’Adjointe à l’égalité des chances, à la solidarité et aux personnes âgées –
CCAS : Carine Mathieu (suppléante : Marine Moutel-Cochais) 

 Conseillère municipale : Céline Neveu-Billard (suppléante : Julie Aubry) 
 Conseiller municipal représentant la minorité : Nicolas Raymond (suppléante : Cécile 

Bernardoni) 
 Un(e) élu(e) de la COMPA représentant la Commission « Ruralité –Mobilités » 

 

o Collège des associations ou organismes représentant les personnes handicapées : 
 Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales 

(ADAPEI) 
 Association des Accidentés de la Vie (FNATH) 
 Association des Paralysés de France (APF) 
 Association Valentin Haüy (AVH) 
 Association d’Aide à l'Intégration des Jeunes Enfants Différents (ADAIJED) 
 Maison d’accueil spécialisée ANAÏS 
 Association des Sourds du Pays d’Ancenis (ASPA) 
 Association pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) 
 ITEP Célestin Freinet 

 

o Collège des associations ou organismes représentant les personnes âgées et des autres 
usagers de la ville : 
 Association nationale de défense des consommateurs et usagers (CLCV) 
 Amicale des Retraités d’Ancenis (AMIRA) 
 Club de l’Amitié 
 Collège René-Guy Cadou 
 Lycée Jean-Baptiste Eriau 
 Lycée Joubert-Maillard 
 Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
 Groupe d’Entraide Mutuelle le Pacifique (GEM)) 

 
o Collège des acteurs économiques : 

 Association pour le développement industriel et économique de la Région d’Ancenis 
(ADIRA) 

 Association des Jeunes Dirigeants (APAGE) 
 Association Com’Ancenis 
 Association des commerçants de l’Espace 23 
 Habitat 44 
 LogiOuest 

 
- PRECISE que la liste nominative des membres de la commission sera arrêtée par le maire 

conformément au 8° de l’article L. 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

*** 
Intervention de Nicolas RAYMOND 
Pour le collège des élus représentants de la commune, il est mentionné un ou une élue de la COMPA 
représentant la commission « ruralités-mobilités ». Nous proposons la candidature de Gaële LE BRUSQ 
qui est membre de cette commission intercommunale ainsi que de la Commission d’Accessibilité 
Intercommunale. 
Autre point, pouvez-vous nous dire pour quelle raison cette délibération vient si tard alors que la 
composition de cette commission accessibilité a été discutée en commission travaux le 15 octobre 
2020 ? 
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Intervention de monsieur le maire 
L’intérêt d’avoir un représentant élu de la COMPA, c’est d’avoir un élu d’une autre commune pour 
avoir un regard extérieur sinon cela n’a pas d’intérêt tout en sachant par ailleurs, que la minorité est 
déjà représentée dans le collège des élus. 
 
Intervention de Renan KERVADEC 
Le premier travail en commission travaux a effectivement débuté en octobre. Cette commission 
accessibilité ne pouvait se faire qu’avec la participation des acteurs que je viens de vous nommer. Nous 
les avons tous invités il y a trois semaines. Au mois d’octobre, nous avons eu le confinement où nous 
n’avons pas pu nous réunir. Nous avons donc préféré préserver la santé de chacun et respecter les 
mesures sanitaires en reportant les réunions. 
 
Intervention de Gaële LE BRUSQ 
Suite à la commission travaux du 15 octobre 2020 et pensant qu’il s’agissait d’une initiative 
communautaire, j’ai donc posé la question à Jean-Yves PLOTEAU le 1er décembre 2020 au sujet de ce 
représentant de la COMPA pour la commission ruralité-mobilité en lui demandant comment seraient 
désignés les élus communautaires qui siègeraient au sein des commissions communales d’accessibilité 
et il m’a répondu qu’il n’était pas prévu d’élus représentant l’intercommunalité dans ces commissions 
communales et qu’il n’avait reçu aucune demande de la part de la ville d’Ancenis-Saint-Géréon. 
 
Intervention de Mireille LOIRAT 
Concernant effectivement cette disposition que l’on s’est donnée pour cette commission communale 
d’accessibilité, c’est bien normal qu’au niveau de la COMPA, il n’y ait pas eu de directive là-dessus 
puisque ce n’est pas une disposition règlementaire donc, si d’autres communes n’ont pas sollicité la 
COMPA sur ce sujet, il est tout à fait probable que nous soyons les seuls à l’avoir fait, et quant à la 
désignation de cet(te) élu(e), elle sera faite demain lors de la commission ruralité-mobilité, nous 
pourrons alors compléter avec le nom de l’élu(e) de la COMPA qui représentera cette commission. 
 

2021-030 SERVICES TECHNIQUES – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT THERAPEUTIQUE 
EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE (ITEP) CELESTIN FREINET 
 
Rapporteur : Renan KERVADEC 
 
Installé sur le territoire communal depuis le début de l’année 2019, sur une emprise préalablement 
propriété de la Ville et cédée par cette dernière à l’URPEP des Pays de la Loire, l’Institut Thérapeutique 
Éducatif et Pédagogique (ITEP) Célestin Freinet est un établissement médico-social qui peut accueillir 
jusqu’à une quarantaine de jeunes de 6 à 20 ans, avec une majorité d’adolescents, à partir de 14-15 
ans. Ces jeunes présentent des difficultés psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des 
troubles du comportement, perturbe significativement la socialisation et l'accès aux apprentissages. 
 
Dans ce cadre, l’ITEP propose aux jeunes de 12 ans et plus un service d’accompagnement 
préprofessionnel et social, sous la forme d’ateliers internes puis en entreprises, avec des 
apprentissages adaptés à leurs capacités, à leurs projets et contribuant ainsi au développement 
progressif de leurs appétences professionnelles et de leurs capacités à répondre aux exigences du 
monde de l’entreprise. Il s’agit donc d’une démarche d’ouverture sur le monde du travail et, par la 
multiplicité des partenariats noués dans ce cadre avec les entreprises locales, notamment celles de 
l’économie sociale et solidaire, d’une démarche favorisant l’inclusion sociétale. 
 
Pour participer à cette démarche, la Ville se propose de conclure une convention de partenariat avec 
l’ITEP et de proposer, dans le cadre d’un programme défini annuellement, des sites d’intervention pour 
les ateliers des jeunes et de leur confier ainsi des travaux compatibles avec leurs capacités et en 
cohérence avec les objectifs et les impératifs de sécurité des interventions de l’établissement. 
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Ainsi, le projet de convention prévoit dans ces grandes lignes : 
 la définition d’un programme annuel de « petits » chantiers en lien avec les éducateurs 

techniques spécialisés de l’ITEP en fonction du projet pédagogique et social suivi par ce 
dernier, 

 la mise à disposition de sites municipaux adaptés à la  réalisation des ateliers, 
 le suivi des travaux réalisés et l’évaluation conjointe des actions menées, 
 l’absence d’encadrement des jeunes accueillis par le personnel municipal, ceux-ci demeurant 

sous la responsabilité unique des éducateurs spécialisés de l’ITEP. 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
VU, le projet de convention joint et annexé à la présente, 
VU, l’avis favorable de la commission Travaux et Infrastructures en date du 18 février 2021, 
 
CONSIDERANT l’intérêt de la Ville à participer, par la mise en place de ce type de partenariat avec les 
structures du territoire, à l’inclusion sociale et professionnelle des publics accueillis, particulièrement 
les jeunes, 
 
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 
 

- VALIDE le principe et les termes de la convention de partenariat avec l’ITEP Célestin Freinet dont le 
projet est joint et annexé à la présente, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de partenariat avec l’ITEP 
Célestin Freinet, ainsi que l’ensemble des pièces à caractère administratif nécessaire à sa bonne 
exécution. 

 
2021-031 AFFAIRES FONCIERES – DESAFFECTATION, DECLASSEMENT PAR ANTICIPATION DU DOMAINE PUBLIC 

ET CESSION DE LA PARCELLE O N°1408P A LA SA HLM LOGIOUEST EN VUE DE LA REALISATION D’UNE 
OPERATION D’ACQUISITION-AMELIORATION DES LOGEMENTS AFFECTES A LA GENDARMERIE, RUE 
RENE URIEN – DELIBERATION SUBSTITUTIVE À LA DCM N°024-20 EN DATE DU 27 JANVIER 2020 ET 
AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ACTE DE VENTE 
 
Rapporteur : Bruno de KERGOMMEAUX 
 
Par une délibération n°116-2016 en date du 26 septembre 2016, le Conseil Municipal de la commune 
historique d’Ancenis avait, dans l’objectif d’assurer le maintien de la Compagnie de Gendarmerie sur 
le territoire de la ville, validé le principe de construction d’une nouvelle caserne sur le secteur Urien 
de la Zone d’Aménagement Concerté Grands Champs Sud Urien et défini les principes du montage 
juridique, foncier et financier de l’opération. 
 
Par suite, et pour assurer la mise en œuvre opérationnelle de la seconde tranche du projet, consistant 
en la rénovation des 17 logements existants dans l’enceinte de l’actuelle caserne (et qui seront intégrés 
dans le périmètre de la nouvelle), la S.A. HLM LogiOuest a proposé, dans le cadre d’une opération 
d’acquisition-amélioration, de se porter acquéreur de cet immeuble et des espaces qui lui sont 
directement attenants, pour un montant de 189 000,00 €uros, net vendeur, les frais afférents à la 
vente étant à sa charge. 
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Au regard de l’avancement du projet, et par une délibération en date du 27 janvier 2020, le Conseil 
Municipal avait, après déclassement par anticipation du domaine public des emprise et immeuble en 
question, autorisé Monsieur le Maire à signer un compromis de vente pour cet ensemble immobilier 
représentant une superficie, arpentée, de 3 188 m². 
 
L’avancement des études de conception de la nouvelle caserne ainsi que la définition de 
l’enchainement des différentes phases opérationnelles de réalisation nécessitent de reconsidérer les 
limites foncières de la parcelle cessible par la Ville, sur sa limite Ouest. En effet, et notamment dans 
l’objectif de : 

 pouvoir proposer, en proximité des logements réhabilités, les places de stationnement 
requises au regard du référentiel d’expression des besoins de la Direction Générale de la 
Gendarmerie Nationale (DGGN), 

 limiter les co-visibilités potentielles entre les logements des gendarmes et la future opération 
immobilière à définir sur l’emprise foncière restante, 

 optimiser la valorisation de la façade urbaine sur la rue Urien, qui présente par ailleurs une 
orientation Sud favorable pour les logements, pour le reliquat foncier Ouest, 

 
Il est proposé de reconsidérer cette limite, selon le plan joint et annexé à la présente, la surface cessible 
s’en trouvant réduite de 18 m² soit un total cessible de 3 170 m² (contre 3 188 m² auparavant). 
 
Par ailleurs, et conformément au 2ème alinéa de l’article L.2141-2 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques, toute cession intervenant suite à un déclassement anticipé du domaine public 
doit donner lieu, sur la base d'une étude d'impact tenant compte de l'aléa, à une délibération motivée 
de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, auquel appartient l'immeuble cédé. Sur ce point, 
les modalités envisagées de réalisation de l’opération permettent de minimiser très fortement l’aléa 
tant pour la continuité du service public et que pour les finances communales car : 

 les bâtiments et infrastructures déclassés par anticipation ne sont pas affectés à l’usage direct 
du public au sens du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques car ne sont en effet 
concernés que des ouvrages accessoires du domaine public (logements des gendarmes, 
garages et stationnement affectés à ces logements, circulations et espaces verts), 

 les logements et annexes concernés par le déclassement par anticipation ne seront réellement 
désaffectés, pour être réhabilités, qu’après la réalisation complète des nouveaux bâtiments 
de la caserne (bâtiment administratif et d’accueil du public, locaux techniques) et des 
nouveaux logements nécessaires au regroupement de l’ensemble des effectifs sur le site ; et 
emménagement dans ces nouveaux logements des gendarmes occupant le bâtiment 
désaffecté. La présence des effectifs actuels sur le site sera ainsi maintenue en permanence, 

 le phasage de l’opération et les limites de chacune des phases, notamment pour ce qui 
concerne les démolitions à intervenir (pavillon du commandant et garages), sont compatibles 
avec la préservation de l’intégrité des espaces directement affectés au service public (accès 
véhicules depuis la rue Urien, cour d’honneur, garages des véhicules de service,…), 

 les modalités financières de réalisation de l’opération sont définies et encadrées par la 
convention tripartite (Etat, Ville, LogiOuest) en date du 25 février 2020 prise en application du 
Décret n°2016-1884 du 26 décembre 2016 relatif aux conditions de réalisation et de 
financement d'opérations immobilières par les offices publics de l'habitat et les sociétés 
d'habitations à loyer modéré financées par des prêts garantis par les collectivités territoriales 
et leurs groupements, destinées aux unités de gendarmerie nationale, convention par laquelle 
l’Etat s’engage au versement d’un loyer défini en référence au coût réel de construction de 
l’ouvrage, 

 la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon, par la vente de ce patrimoine par ailleurs vieillissant, se 
désengage de la gestion d’un bien à destination de logements pour laquelle elle n’est pas 
particulièrement « outillée » et qui aurait nécessité, à moyen terme, de lourds investissements 
peu compatibles avec ses capacités financière et opérationnelle. 
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VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment son article L.2141-2, 
VU, le Code de l’Urbanisme, 
VU, le Plan Local d’Urbanisme de la commune historique d‘Ancenis en vigueur, 
VU, l’avis du Pôle d’évaluation domaniale référencé 2020-44003V0034 en date du 14 janvier 2020 
annexé à la présente et datant de moins de 18 mois, 
VU, la délibération du Conseil Municipal en date du 27 janvier 2020 et les pièces qui lui étaient 
annexées, 
VU, l’offre écrite de la SA HLM LogiOuest en date du 17 février 2021, reçue en mairie, le 24 février 
2021, annexée à la présente, 
VU, l’avis de la Commission Urbanisme, Nature en Ville et Affaires Foncières en date du 02 février 2021, 
 
CONSIDERANT l’intérêt public de l’opération et les engagements pris pour sa réalisation, 
 
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 

 
- PRECISE que la présente délibération annule et remplace la délibération n°024-20 en date du 27 

janvier 2020 portant désaffectation, déclassement par anticipation du domaine public et cession de 
la parcelle O n°1408p à la S.A. HLM LogiOuest en vue de la réalisation d’une opération d’acquisition 
des logements affectés à la gendarmerie et autorisation de signature du compromis de vente, 

- DECIDE la désaffectation du domaine public des logements, garage et espaces, notamment de 
stationnement, attenants à ceux-ci et figurant sur les parcelles cadastrées O n°1749p et 1750p, dans 
les limites réajustées figurant sur le plan annexé à la présente, 

- PRONONCE le déclassement par anticipation du domaine public des immeubles présents sur les 
parcelles cadastrées O n°1749p et 1750p pour une superficie de 3 170 m² (respectivement 2789 m² 
et 381 m²) selon le plan figurant en annexe, 

- FIXE à six ans, conformément à l’alinéa 1 de l’article L.2141-2 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques, le délai maximal de prise d’effet de la désaffectation et au-delà duquel, à 
défaut, la vente sera résolue de plein droit, 

- PRECISE que la présente délibération vaut délibération motivée au sens du 2ème alinéa de l’article 
L.2141-2 susvisé, 

- VALIDE le principe de la cession des parcelles cadastrées O n°1749p et 1750p d’une superficie de 
3 170 m² du domaine public déclassé par anticipation à la SA HLM LogiOuest, au prix de 189 000,00 
€uros, nets vendeur selon le plan figurant en annexe, 

- PRECISE que l’acte de vente devra, à peine de nullité, comporter une clause organisant les 
conséquences de la résolution de la vente, 

- PRECISE que l’acte de vente devra également comporter des clauses relatives aux conditions de 
libération de l’immeuble par le service public ou de reconstitution des espaces affectés à l’usage 
direct du public, afin de garantir la continuité des services publics ou l’exercice des libertés dont le 
domaine est le siège, 

- PRECISE que le montant des pénalités inscrites dans la clause résolutoire de l’acte de vente devra 
faire l’objet d’une provision selon les modalités définies par le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

- PRECISE que l’ensemble des frais afférents à cette cession seront à la charge de l’acquéreur, 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente en l’étude des notaires 

d’Ancenis-Saint-Géréon. 
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*** 
 

Intervention de Gaële LE BRUSQ 
Nous sommes très heureux de voir enfin la construction de la nouvelle gendarmerie ! Un projet dont 
on parle depuis si longtemps,2006, ajourné régulièrement par le ministère de l'intérieur ! 
Si nous pouvons délibérer ce soir à propos de ce projet, c'est bien grâce à Jean-Michel TOBIE et à son 
adjoint à l'urbanisme, Eric BERTHELOT. Ils y ont travaillé avec ténacité et nous pouvons les en 
remercier. 
Comme toute caserne, ce lieu est non pénétrable par quiconque. Cette dernière sera close d'un mur 
plein en béton de 2.60m de haut. Son impact visuel et physique sera important. Aussi, nous vous 
demandons d'étudier finement son aspect et le traitement de ses abords afin de le rendre moins 
impactant. Cette réflexion pourrait être menée avec les riverains qui n'ont pas été concertés pour le 
moment. 
Tel qu’émis lors de la présentation du projet par l’architecte en commission urbanisme, nous 
renouvelons notre souhait de désenclaver le quartier en réfléchissant avec les habitants de l’immeuble 
de la Batellerie, à la création d’une liaison piétonne et à une traversée sécurisée de la rue Urien. Ces 
deux propositions permettront que tous les habitants puissent profiter de l'espace vert au sud de la 
rue et compenseront la perte des espaces verts de l’immeuble de la Batellerie. 
A ce travail pourraient également être associées les familles habitant la caserne, une bonne occasion 
de créer du lien entre anciens et nouveaux habitants, ce lien qui nous manque tant en cette période 
de crise sanitaire. 
 
Intervention de Bruno De KERGOMMEAUX 
Concernant les clôtures, je m’étonne de la question puisqu’elle a été vue en commission. 
Effectivement, nous ne pouvons pas appliquer le règlement de la ville en terme de clôture sur cette 
caserne de gendarmerie, car elle fait partie de l’Armée et comme vous l’avez souligné, c’est pour la 
protection des gendarmes. Ce que je peux ajouter, c’est que sur la rue Urien, il n’y aura pas un mur en 
béton de 2,80 m mais un muret surélevé d’une clôture ajourée. La hauteur restera la même, et sa 
vision de la rue Urien sera très agréable. J’en profite pour vous dire que le document, qui avait été 
présenté en commission, sera mis à la disposition du public. Les riverains ont d’ailleurs reçu dans leur 
boîte aux lettres une invitation pour consulter ce document en mairie lors d’une permanence que je 
tiendrai les deux samedis prochains pour répondre à leurs questions. Les conditions sanitaires ne nous 
permettent pas de faire de réunion publique, et j’en suis désolé, c’est pour cela que nous avons décidé 
de procéder de cette sorte avant le dépôt de permis prévu avant l’été pour une livraison début 2024.  
 
Intervention de monsieur le maire 
Quand effectivement à la nécessité de consulter les habitants de la Batellerie derrière la gendarmerie, 
quand nous étions élus de la minorité, nous avions fait cette remarque que malheureusement avec la 
disparition des espaces verts, il était important de retravailler l’environnement autour de ce bâtiment. 
Il y aura le moment venu une concertation avec les habitations pour essayer de trouver des solutions 
pour notamment regagner la coulée verte, cela étant la fonction d’une coulée verte n’est la même 
chose qu’un espace vert en pied d’immeuble. La réflexion sur ce quartier n’est pas terminée puisqu’il 
reste un espace à l’ouest pouvant intéresser des porteurs de projets. Nous devrons y associer ces 
notions de continuités douces entre les quartiers et en direction de la coulée verte. 
 
Intervention de Bruno De KERGOMMEAUX 
La gendarmerie se construit en deux phases : la première concerne l’emplacement de l’ancienne 
caserne des pompiers et la deuxième phase la réhabilitation des 17 logements par LogiOuest qui s’est 
engagé après à réhabiliter l’autre immeuble vétuste situé au nord de la gendarmerie. Et, c’est à partir 
de ce moment-là que nous pourrons voir ce qu’il peut être fait pour rendre des logements agréables 
et des jardins au pied de cet immeuble. 
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2021-032 AFFAIRES FONCIERES – APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES DE CESSION DE TERRAIN LIE A LA 
CESSION DES PARCELLES N 900P, N 790, N 100, N 561P ET O 858 A LA SOCIETE IN EXTENSO EN VUE 
DE LA CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE DE BUREAUX - AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ACTE DE 
VENTE 
 
Rapporteur : Bruno de KERGOMMEAUX 
 
Par délibération n°177-2019 en date du 16 décembre 2019, le Conseil Municipal de la commune 
d’Ancenis-Saint-Géréon a validé le principe de cession, sous la forme d’un compromis de vente, d’un 
tènement foncier de 2 282 m² (emprise précisée après bornage périmétrique) au cabinet d’expertise 
comptable IN EXTENSO, ou à toute société qui s’y substituera, au prix de 163 €/m² de surface de 
plancher (SP) pour un maximum de 2 450 m² de SP selon le plan figurant en annexe. 
 
Pour rappel, ce tènement foncier est issu :  

- des parcelles N 790, N 100, N 561p et O 858, propriété de la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon, 
- de 498 m² du domaine public déclassé dans le cadre de la même délibération du Conseil 

Municipal, et dès lors propriété de la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon, 
- de la parcelle N 900p, en cours d’acquisition suite à la délibération du Conseil Municipal du 23 

septembre 2019 pour l’ex-garage Point S ; la signature de l’acte de vente restant à ce jour dans 
l’attente de régularisation de la désignation d’un nouveau gérant de la société venderesse par 
le Tribunal de Commerce, 

situées au 20 rue du Tertre et au 860 boulevard Pasteur. 
 
Au Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur, l’unité foncière est classée en secteur Ur1 de 
renouvellement urbain et d’optimisation des espaces libres. Elle est également inscrite dans 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n°2 - secteur boulevard de Bad Brückenau 
/ voie ferrée - qui prévoit, notamment pour cet îlot dit de « Tournebride », lieu stratégique au 
croisement des axes historiques du développement de la ville, la réalisation d’une opération urbaine 
permettant, par un effet de cadrage, d’affirmer ce point d’entrée majeur du centre urbain. Cet objectif 
est notamment traduit, dans le volet graphique de l’OAP, par l’affirmation de principes d’accroche des 
constructions sur l’espace public. 
 
En cohérence avec l’OAP n°2 du PLU, et conformément aux conditions énoncées dans la délibération 
n°177-2019 en date du 16 décembre 2019 en vue de finaliser la vente, un projet de Cahier des Charges 
de Cession de Terrain (CCCT ci annexé à la présente), a été établi.  Le CCCT précise les obligations de 
l’acquéreur des terrains vis-à-vis de la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon, actuel propriétaire. Ces 
prescriptions concernent, notamment, les conditions d’accès à l’unité foncière et de réalisation des 
réseaux, les modalités d’insertion du projet dans son environnement tant en terme d’architecture, de 
qualité environnementale que de composition urbaine et paysagère. 
Ces prescriptions seront imposées à l’acquéreur par annexion dudit CCCT à l’acte authentique de 
vente. 
 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
VU, le Code de l’Urbanisme, 
VU, le Plan Local d’Urbanisme de la commune historique d‘Ancenis en vigueur, et notamment son 
orientation d’aménagement et de programmation n°2, 
VU le projet de Cahier des Charges de Cession de Terrain annexé à la présente, 
VU, l’offre écrite du cabinet d’expertise comptable IN EXTENSO en date du 06 décembre 2019 annexée 
à la présente, 
VU, la délibération n°177-2019 en date du 16 décembre 2019 susvisée, 
VU, le plan de division annexé à la présente, 
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CONSIDERANT que l’opération de construction immobilière de la société IN EXTENSO permettra la 
poursuite de la mise en œuvre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Bad Brückenau-
voie ferrée (OAP n° 2) du PLU d’Ancenis, 
CONSIDERANT la nécessité à pouvoir assurer, d’une part, des conditions d’accès sécurisées à 
l’opération immobilière projetée et, d’autre part, des conditions techniques optimisées notamment 
en terme de gestion des eaux pluviales, 
CONSIDERANT l’intérêt à pouvoir assurer dans des conditions satisfaisantes la qualité architecturale, 
environnementale, urbaine et paysagère de l’opération immobilière projetée, 
 
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 

 
- VALIDE le projet de Cahier des Charges de Cession de Terrain (CCCT) qui sera annexé à l’acte de vente 

et dont le projet est joint à la présente, 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente définitif ainsi que 

l’ensemble des documents nécessaires à cette affaire en l’étude des notaires d’Ancenis-Saint-
Géréon. 

 
*** 

 
Intervention de monsieur le maire 
Je souhaitais remercier Monsieur JOUSSAUME de la société IN EXTENSO et les services pour le travail 
qui a été réalisé. Effectivement, quand on regarde le cahier des charges de cession du terrain, sur 
certains points c’est une préfiguration de ce que pourra être la charte pour un urbanisme partagé et 
accepté, on l’appelle comme cela aujourd’hui. Nous verrons quand nous aurons rédigé la charte et 
notamment concernant les aménagements paysagés, le confort d’usage des locaux et des logements 
mais aussi sur la qualité environnementale du cadre bâti. Il y a là un travail collaboratif que je tiens à 
souligner entre le directeur d’IN EXTENSO et les services de la Ville. 
 
Intervention de Gaële LE BRUSQ 
Encore une délibération qui est le résultat d'un long travail d'anticipation, si important en matière 
d'urbanisme. Le bâtiment In Extenso va entrer en résonance avec le bâtiment de l'office notarial, 
donnant à Ancenis-Saint-Géréon l’image d'une ville résolument ancrée dans le XXIème siècle.  
Nous sommes certains, qu’Éric BERTHELOT, ancien adjoint à l'urbanisme pendant les 2 derniers 
mandats, s'il nous écoute ce soir, serait très heureux de voir la concrétisation de ce projet auquel il 
tenait tant ! Grâce à son travail depuis l'élaboration du plan guide en 2015, ce carrefour Tournebride 
va contribuer à donner un bon exemple de "rénovation urbaine". 
 
Intervention de monsieur le maire 
Alors merci à Eric BERTHELOT pour ce travail. J’ai eu l’occasion de faire le point avec Pierre LANDRAIN, 
et nous étions d’accord pour dire qu’il fallait aussi penser à l’avenir et donc parler du mandat actuel et 
pas systématiquement revenir sur le précédent. Toutefois, il faut souligner le travail qui a été fait 
jusqu’alors, notamment sur des projets d’urbanisme, car nous savons très bien que cela ne se fait pas 
du jour au lendemain et nous travaillons dans la continuité par rapport à cet aménagement du 
boulevard Bad-Brückenau dont les travaux ont dû commencer en 2016-2017 et qui devraient continuer 
encore 2 à 3 ans. C’est vrai que cela paraît long, mais c’est un point important et stratégique pour la 
Ville d’Ancenis-Saint-Géréon et son image. 
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Intervention de Bruno De KERGOMMEAUX 
Je voudrais ajouter de la même façon que pour la gendarmerie d’Ancenis-Saint-Géréon, comme nous 
ne pouvons pas faire de réunions publiques, un document présentant le projet d’IN EXTENSO sera 
disponible dès demain matin en mairie. Un courrier concernant ce projet a été adressé aux riverains 
dans un périmètre assez large. De la même manière qu’au cours de mes permanences des deux 
prochains samedis, les riverains ou la population qui souhaiteraient avoir des détails plus approfondis 
pourront venir me rencontrer en mairie. 
 

2021-033 JEUNESSE- SPORTS - ECO R’AIDE – CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC LA COMPA 
 
Rapporteur : Florent CAILLET 
 
La 11ème édition de l’Eco R’Aide se déroulera les 7, 8 et 9 juillet 2021 sur le territoire de Mésanger. 
Chaque année le territoire accueillant change. 
 
Destiné aux jeunes de 13 à 17 ans, ce raid sportif et éco citoyen propose des épreuves variées et 
attractives de pleine nature et une sensibilisation à la préservation de l’environnement à 20 équipes 
de 4 jeunes chacune. Il est organisé par la COMPA, la commune de Mésanger et en partenariat avec 
l’ensemble des structures jeunesse du Pays d’Ancenis. 
 
Une première convention définit le rôle de chacune des parties dans le cadre de l’organisation de cette 
manifestation. Elle stipule notamment les engagements et les responsabilités des collectivités 
signataires, dont la ville d’Ancenis-Saint-Géréon. 
 
Une seconde convention entre la COMPA et la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon précise les modalités de 
mise à disposition du personnel pour assurer la coordination sportive de l’évènement et l’animation 
et l’encadrement des épreuves sportives. Du matériel sportif est également fourni par la Ville. 
 
Afin de permettre aux jeunes d’Ancenis-Saint-Géréon de participer à cette manifestation, et favoriser 
un bon déroulement de cet évènement, il convient d’autoriser monsieur le maire à signer les 
conventions de partenariat avec la COMPA jointes en annexe. 
 
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 Monsieur le maire à signer les conventions de partenariat avec la COMPA dans le cadre 
de l’organisation de l’édition 2021 de l’Eco R’Aide. 
 

2021-034 SPORTS -  ADHESION DE LA VILLE A L’ANDES (ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS EN CHARGE DU 
SPORT) 
 
Rapporteur : Florent CAILLET 
 
Au cours du mandat, les projets sportifs seront nombreux en terme d’investissement (terrains 
synthétiques, rénovation de la salle B du Bois Jauni, pas de tir à l’arc, terrains de tennis…) mais aussi 
en fonctionnement (label Terre de jeux 2024, ville sportive, projet OMS…). L’accueil d’évènements 
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sportifs internationaux en France (JO 2024, Coupe du monde rugby 2023…) amènera par ricochet une 
dynamique sportive à Ancenis-Saint-Géréon. 
 
Pour contribuer au développement du sport sur notre commune, notamment connaître en amont les 
dispositifs de financements d’équipements, il est proposé d’adhérer au réseau de l’ANDES. En effet, 
les buts définis par cette association regroupant l’ensemble des élus en charge du sport, sont de nature 
à aider et promouvoir les échanges entre communes dans un souci de bonne gestion et de partage des 
expériences en matière d’investissement et de fonctionnement. 
L’Association Nationale Des Elus en charge du Sport (ANDES) a pour les objectifs principaux : 

 De resserrer les liens et de renforcer les échanges entre les communes par l’intermédiaire de 
leurs élus chargés des sports et de l’animation sportive, afin de favoriser le partage des 
expériences en matière de développement des activités sportives sur la plan communal, 
départemental, régional et national. 

 D’assurer la défense des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, de ses 
membres en toute matière relative aux activités et infrastructures sportives, y compris par 
voie d’action ou d’intervention en justice. 

 D’assurer la représentation collective de ses membres auprès de l’Etat, notamment auprès de 
l’Agence Nationale du Sport (ANS), du mouvement sportif, des organismes d’aménagement 
des normes des équipements sportifs et d’homologation des enceintes sportives et de sécurité 
des manifestations sportives. 

 De constituer un organe de réflexion consultatif en matière de gestion, d’organisation des 
activités physiques et sportives, de concertation et négociation avec tous les organismes ayant 
une influence sur la vie sportive communale. 

 
Pour les communes le montant annuel des cotisations pour 2021, fixé en fonction du nombre 
d’habitants, est le suivant : 

 Moins de 1 000 habitants 55 € 
 De 1 000 à 4 999 habitants : 110 € 
 De 5 000 à 19 999 habitants : 232 € 
 De 20 000 à 49 999 habitants : 464 € 
 De 50 000 à 99 999 habitants : 927 € 
 Plus de 100 000 habitants : 1730 € 

En conséquence, notre commune compte 11405 habitants au 1er janvier 2021, soit une cotisation 
annuelle de 232,00€ 
 
D’autre part, il convient de désigner le représentant de la collectivité auprès de l’ANDES. 
 
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 d’adhérer à l’association de l’ANDES “Association Nationale des Elus en charge du Sport), 
- AUTORISE Florent CAILLET à représenter la ville au sein de cette association, 
- DECIDE d’acquitter la cotisation annuelle correspondant à cette adhésion, laquelle s’élève à 232,00 € 
pour l’exercice 2021. 
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*** 
Intervention d’Olivier BINET 
Depuis le début du mandat, nous avons déjà délibéré en faveur de nouvelles adhésions à des 
associations, réseaux, organismes. Ces dernières s'ajoutent à celles toujours d'actualité depuis les 
anciens mandats. Pourriez-vous nous transmettre la liste de ces adhésions ainsi que leur montant 
annuel. 
 
Intervention de monsieur le maire 
Ces éléments vous seront transmis. 
 

2021-035 CULTURE -  MOTION DE SOUTIEN A LA CULTURE 
 
Rapporteur : Fanny LE JALLÉ 
 
Inspirés par le communiqué daté du 16 février 2021 de l’APVF, Association des Petites Villes de France 
qui fédère depuis 1990 les petites villes de 2.500 à 25.000 habitants, le Maire de la Ville d’Ancenis-
Saint-Géréon et l’ensemble du conseil municipal souhaitent s’exprimer sur l’ouverture des lieux 
culturels. 
 
« Parce que les acteurs de la culture subissent de plein fouet les conséquences de la crise de la Covid-
19 et parce que la culture est essentielle pour chacun d'entre nous et qu'elle permet le maintien des 
liens sociaux et le vivre-ensemble, nous demandons au Gouvernement de bien vouloir autoriser la 
réouverture progressive de certains établissements culturels : musées, lieux d'exposition, petits 
cinémas, salles de spectacle de petite jauge, monuments … 
 
Nous sommes prêts à soutenir les établissements culturels en renforçant si besoin les protocoles 
sanitaires en fonction de l’évolution de la circulation du virus dans nos territoires, et garantir ainsi les 
meilleures conditions d’accueil des publics et des professionnels. 
 
Des expérimentations ont été réalisées avec succès dans plusieurs pays étrangers et il serait 
intéressant de s’en inspirer en France. 
 
Nous pensons qu’il n’y a en effet pas plus de risques de contamination dans ces lieux culturels de 
petites et moyennes capacités que dans les magasins ou centres commerciaux, qui ont pu rester 
ouverts depuis l’instauration du couvre-feu. 
 
Cette réouverture progressive pourrait être tentée au niveau des collectivités à taille humaine dans les 
meilleures conditions de sécurité possibles. La Ville d’Ancenis-Saint-Géréon détient un grand nombre 
de lieux culturels et patrimoniaux et est volontaire pour amorcer au plus tôt ce mouvement de 
réouverture. 
 
Il est important de tenir compte des spécificités de chaque lieu, en faisant confiance à la responsabilité 
des gestionnaires de site, des Maires et des Préfets. » 
 
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 
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- APPROUVE la motion de soutien à la Culture, telle qu’exposée ci-dessus. 
 

*** 
 
Intervention de monsieur le maire 
Il est vrai que les maires de grandes villes ont proposé au Gouvernement d’ouvrir à titre expérimental 
les lieux culturels, mais nous pensons que les petites villes qui possèdent des salles plus petites peuvent 
ouvrir leurs établissements culturels. Il faut savoir faire confiance aux élus et aux acteurs du monde 
culturel qui sont capables de faire respecter le protocole sanitaire et de le renforcer si besoin. 
 
Intervention de Cécile BERNARDONI 
Nous vous remercions d’avoir tenu compte de nos propositions en les reprenant en quasi-totalité dans 
le texte soumis au vote de ce soir. Nous regrettons juste que vous n’ayez pas repris notre proposition 
précisant que la commune apporterait un soutien financier complémentaire aux acteurs de la culture 
qui seraient concernés par la mise en œuvre de protocoles sanitaires renforcés, car ce sont des 
surcoûts importants. Néanmoins, nous soutenons bien évidemment cette motion car nous partageons 
l’inquiétude du monde de la culture et nous n’oublions pas non plus celui de l’événementiel, du 
tourisme et de la restauration qui souffrent eux aussi depuis une année et pour lesquels nous espérons 
que les contraintes seront progressivement levées également dans les semaines à venir. 
 
Intervention de monsieur le maire 
Nous partageons votre point de vue sur les commerces. Je tiens à souligner que cette motion résulte 
d’un travail collectif et que l’ensemble des membres de la commission ont participé à la rédaction de 
cette motion. Maintenant, sur l’aspect financier, à un moment donné, il a fallu faire un choix dans les 
différents propositions d’amendement de cette motion initiale, et d’en arrêter le contenu. Il est 
important de souligner ce soir que cette motion est portée par l’ensemble des élus qu’ils soient de la 
minorité ou de la majorité.  
 
Intervention de Fanny LE JALLÉ 
Je voulais ajouter aussi que le financement à la culture se retrouve dans le redéploiement de ce qui 
était prévu initialement dans des spectacles prévus au théâtre et que nous redéployons maintenant 
des actions dans des établissements, des résidences d’artistes etc… et c’est donc du redéploiement de 
financement que nous effectuons. 
 
Intervention de Monsieur le maire  
J’ai eu aussi l’occasion de rencontrer les intermittents du spectacle qui sont également très inquiets 
de leur avenir. Nous soutenons donc tous les acteurs de la culture. 
 
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°001-2021 du 08/01/21 
Convention d'occupation précaire portant mise à disposition d'une maison sise 65, bd Madame de 
Sévigné 
Association « Une Famille Un Toit » 
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Cette convention d’occupation précaire est consentie, pour sa première période, du 12 janvier 2021 
au 31 mars 2022. Elle est ensuite renouvelable tacitement par période d'une année et jusqu'au 31 
mars 2024 au plus tard. Le montant mensuel de la redevance d'occupation des lieux est fixé, pour toute 
la durée de la mise à disposition à 480 €. 
 
Décision municipale n°002-2021 du 15/01/21 
Location de locaux 51 rue de Général Hagron Location locaux 51 rue du Général Hagron 
SARL ABS Conduite 
Convention d’occupation avec la SARL ABS Conduite pour la mise à disposition de locaux, sis 51 rue du 
Général Hagron à Ancenis-Saint-Géréon, d’une surface totale de 66,50 m² destinés à l’activité d’auto-
école. Cette convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2021. Le montant 
du loyer mensuel s’élève à la somme de 509,38 € HT. 
 
Décision municipale n°003-2021 du 15/01/21 
Jardins familiaux – Avenant à la convention de mise à disposition 
Avenant à la convention avec l'association des Jardins Familiaux pour révision du loyer. Loyer annuel 
fixé à 2 296,58 € pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. 
 
Décision municipale n°004-2021 du 26/01/21 
Fourniture de matériels et d’équipements structurants pour la piste d’athlétisme - Avenant n° 2 –  
MARTY SPORTS - 
Annule et remplace la décision municipale n° 070-20 DU 27/11/20 
Avenant n° 2 au marché de fourniture de matériels et d’équipements structurants pour la piste 
d’athlétisme, afin d’intégrer l’ajout de 2 bâches de protection des tapis de saut en hauteur et perche 
pour une protection optimale en terme d’étanchéité. 
Le montant de l’avenant s’élève à 1 253,00 € HT, portant le montant total du marché à 50 153,92 € HT. 
 
Décision municipale n°005-2021 du 08/02/21  
Avenant n°1 à la convention de mandat d’études préalables pour le nouveau quartier de la gare – 
Loire Atlantique Développement SPL (LAD-SPL) 
Le présent avenant porte sur trois points : 

• ajustement du périmètre d’études pour y intégrer la frange ligérienne à l’Est de l’avenue des Alliés 
et envisager la connexion du nouveau quartier à la Loire 

• actualisation de l’estimation du coût des études pour tenir compte des diagnostics amiante avant 
démolition 

• ajout de la mission « montage de dossier de subvention » modifiant la rémunération du mandataire 
La rémunération passe de 79 450,00 € HT à 82 875,00 € HT 
 
Décision municipale n°006-2021 du 24/12/20 
Marché de maîtrise d'œuvre pour la création d'un ascenseur à l'école élémentaire Madame de 
Sévigné. 
Loire Architecture 
Contrat de maîtrise d'œuvre avec la société Loire Architecture pour mener à bien les travaux de 
création d'un ascenseur sur le site de l’école élémentaire Madame de Sévigné, décomposés comme 
suit : 

- Construction d'une gaine d'ascenseur extérieure 
- Installation d'un ascenseur simple face R+l 
- Modification des façades (adaptation des ouvertures existantes) 
- Aménagement de 2 sas d'accès à l'ascenseur 

Le forfait provisoire de rémunération du maître d'oeuvre est fixé à 7 888 € HT. Le forfait de 
rémunération sera rendu définitif dans les conditions fixées au CCAP (Cahier des Clauses 
Administratives Particulières). La rémunération du maître d'œuvre est révisable selon les termes du 
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CCAP.La durée globale prévisionnelle d'exécution du marché de maîtrise d'œuvre est fixée à 22 
semaines. 
 
Décision municipale n°007-2021 du 17/02/21 
Contrat de location précaire d’une maison - 249 avenue du Mortier à Ancenis-Saint-Géréon - 
Madame Jonathane HERVÉ 
Bail à titre précaire, à madame Jonathane HERVÉ d’une maison d’habitation sise à Ancenis-Saint-
Géréon (44), 249 avenue du Mortier, d’une surface totale de 81,32 m², pour une durée d’un an à 
compter du 1er mars 2021, avec un loyer mensuel de 645,00 € hors charges payable d'avance le 
premier jour de chaque mois. 
 
Décision municipale n°008-2021 du 19/02/21 
Etudes de faisabilité et de programmation en vue de la réalisation d'opérations de rénovation et de 
modernisation d'infrastructures sportives et de loisirs - Stade Charles Ardoux — Complexe sportif du 
Bois Jauni 
Groupement ARJUNA - ARMOR ECONOMIE 
Etudes de faisabilité et de programmation en vue de la réalisation d'opérations de rénovation et de 
modernisation d'infrastructures sportives et de loisirs confiées au groupement Arjuna - Armor 
Economie, dont Arjuna, sise 26 bis rue des Olivettes 44000 Nantes, est le mandataire. 
Le marché est attribué pour un montant de 30 900,00 € HT, soit 37 080,00 € TTC, réparti comme suit : 

- Tranche ferme - Stade Charles Ardoux : 16 500,00 € HT 
- Tranche optionnelle 1 - Complexe sportif du Bois Jauni : 14 400,00 € HT  

La répartition par co-traitant est la suivante : 
- Part mandataire - Arjuna - Programmation urbaine, architecturale et sportive : 26 700,00 € HT 
- Part co-traitant - Armor Economie - AMO Economie de la construction : 4 200,00 € HT 

Le délai d'exécution des prestations court à compter de la notification du marché et est fixé comme 
suit :  

- Tranche ferme : 12 mois, 
- Tranche optionnelle : 12 mois, en cas d’affermissement dans les 6 mois de la notification et de 

la tranche ferme. 
 
Décision municipale n°009-2021 du 19/02/21 
Carrefour Tournebride : Désamiantage et déconstruction d'un ancien garage automobile et d'une 
maison d'habitation 
EBM (Environnement Bâtiment Matériaux) 
Marché de travaux « Carrefour Tournebride : Désamiantage et déconstruction d'un ancien garage 
automobile et d'une maison d'habitation » attribué à la société EBM (Environnement Bâtiment 
Matériaux), sise rue des Landes Saint Pierre Montlimart 49110 Montrevault sur Evre. é pour un 
montant de 70 000,00 € HT, soit 84 000,00 € TTC, décomposé comme suit : 

- Tranche ferme — Démolition de l'ancien garage automobile et d'une maison d'habitation avec 
son annexe : 69 450,00 € HT 

- Tranche optionnelle 1 — Recréation d'un mur parpaing au niveau de l'ancienne issue de 
secours : 550,00 € HT 

Les prix du marché sont fermes actualisables. Le délai d'exécution des prestations court à compter de 
l'ordre de service de démarrage et est fixé comme suit : 6 semaines, à la suite d'une période de 
préparation de 5 semaines. 
 
Décision municipale n°010-2021 du 19/02/21 
Mission de maîtrise d'œuvre partielle pour la construction d'un local de traitement d'eau pour la 
piscine du camping de l'île Mouchet Avenant n° 1 
Loire Architecture 
Avenant n° 1 en plus-value au contrat de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un local de 
traitement d'eau pour la piscine du camping de l'île Mouchet avec Loire Architecture, afin de prendre 
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en compte le dépassement d'honoraires occasionné par le temps supplémentaire passé pour la gestion 
des aléas de chantier en raison de la crise sanitaire COVID-19, pour un montant de 1 835,00 € HT, ce 
qui porte le montant du contrat à 11 735,00 € HT, soit 14 082,00 € TTCV. Article 3 : Les autres clauses 
du contrat restent inchangées. 
 
Décision municipale n°011-2021 du 19/02/21 
Construction d'un local de traitement d'eau pour la piscine du camping de l'île 
Mouchet - Avenant n° 2 lot n° 6 
IDEX AQUASERVICES 
Avenant n° 2 en plus-value au marché de travaux pour la construction d'un local de traitement d'eau 
pour la piscine du camping de l'île Mouchet avec Idex Aquaservices (lot n° 6), pour un montant de 
390,00 € HT, ce qui porte le montant du marché à 66 261,00 € HT, pour ce lot, et total du marché pour 
l’ensemble des lots à 111 263,86 € HT soit 133 516,63 € TTC. 
 

*** 
Décision N°001-2021 
 

Intervention de Cécile BERNARDONI 
Nous aurions aimé avoir les détails de la convention « Une famille, un toit ». 
 
Intervention de monsieur le maire 
Elle vous sera transmise. 
 
Décision N°003-2021 
 

Intervention d’Olivier BINET 
Pouvez-vous nous transmettre l’avenant à la convention et la convention relative aux jardins familiaux, 
s’il vous plaît ? 
 
Intervention de monsieur le maire 
Les documents vous seront transmis. 
 
Décision N°008-2021 
 

Intervention de Nicolas RAYMOND 
Pourquoi le complexe du Bois jauni est -il en tranche optionnelle ?  
Pouvez-vous nous dire quel est votre calendrier relatif à ces projets puisque la coupe du monde de 
rugby aura lieu en 2023 et que vous aviez annoncé votre ambition de moderniser les infrastructures 
pour permettre au club de participer à des animations lors de ce mondial ? 
 
Monsieur le maire 
Nous avions mis une tranche optionnelle en terme de timing et de capacité à faires du bureau d’étude 
avec qui nous avons fait un point vendredi dernier. Nous avons convenu effectivement que nous 
mènerions en parallèle les 2 tranches pour le stade Charles Ardoux et le complexe du Bois Jauni. Une 
maîtrise d’œuvre travaillera spécifiquement sur les deux terrains synthétiques. Il nous paraissait 
important d’avoir une réflexion globale sur les deux sites pour imaginer l’évolution à moyen et long 
terme pour éviter ce qui s’est passé sur la piste d’athlétisme où il manquait pas mal de choses. C’est la 
raison pour laquelle, nous avons souhaité avoir cette première étape de programmation pour éviter 
d’oublier et de compromettre l’évolution des sites par un mauvais positionnement ou de mauvais 
choix dans le cadre de la réalisation des terrains synthétiques. L’objectif 2022, c’est bien : la maîtrise 
d’œuvre et les travaux du terrain synthétique Charles Ardoux, et en 2023 le rugby. Nous sommes bien 
sur un programme prévisionnel, mais avec la crise sanitaire, comme les délais se sont allongés, nous 
restons prudents. 


