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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS-SAINT-GEREON
Procès-verbal du Lundi 19 avril 2021
Lundi Dix Neuf Avril Deux Mil Vingt et Un à Dix Neuf Heures, les membres du Conseil Municipal,
régulièrement convoqués, se sont réunis à l’Espace Edouard Landrain – Salle Loire sur convocation de
monsieur Rémy ORHON, maire de la commune d’Ancenis-Saint-Géréon.
Ce lieu a permis de garantir le respect des mesures barrières prescrites dans le cadre de l’épidémie de
Covid-19, et notamment les règles de distanciation.
Le public n’étant pas autorisé à y assister le caractère public de cette réunion a été assuré par la
retransmission audio des débats via le site internet de la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon.
ETAIENT PRESENTS :
Rémy ORHON, Mireille LOIRAT, Gilles RAMBAULT, Fanny LE JALLE, Myriam RIALET, Bruno de
KERGOMMEAUX, Laure CADOREL, Carine MATHIEU, Renan KERVADEC, Marine MOUTEL-COCHAIS,
Sébastien PRODHOMME (arrivé à 19 h 42), Anthony MORTIER, Johanna HALLER, Christine RAMIREZ,
Olivier AUNEAU, Sylvie ONILLON, Katharina THOMAS, Arnaud BOUYER, Bruno FOUCHER, Mélanie
COTTINEAU, Fabrice CERISIER, Patrice GOUDE, Isabelle BOURSE, Jean-Noël GRIFFISCH, Julie AUBRY,
Pierre LANDRAIN, Nadine CHAUVIN (départ à 20 h 25), Gaële LE BRUSQ, Séverine LENOBLE, Olivier
BINET, conseillers municipaux.
ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES :
Céline NEVEU-BILLARD, Cécile BERNARDONI, Nicolas RAYMOND.
Désignation des secrétaires de séance
Marine MOUTEL-COCHAIS et Pierre LANDRAIN sont désignés secrétaires de séance.


Pouvoirs
Il est donné lecture des pouvoirs de :


- Nadine CHAUVIN à Pierre LANDRAIN
- Nicolas RAYMOND à Olivier BINET
- Cécile BERNARDONI à Séverine LENOBLE
Approbation du procès-verbal de la séance du 8 mars 2021
Le procès-verbal de la séance de conseil municipal du 8 mars 2021 a été approuvé à l’unanimité des
conseillers municipaux.


INFORMATION :

Présentation des nouveaux logos de la ville et du théâtre par monsieur le maire
Depuis décembre dernier, un travail est mené avec deux agences de communication pour créer
l’identité visuelle d’Ancenis-Saint-Géréon et renouveler celle du Théâtre Quartier Libre datant de
l’ouverture de l’équipement, il y a près de 20 ans. La démarche prévoyait d’associer les habitants aux
choix des logos, ce que nous avons fait puisqu’une concertation a eu lieu du 25 février au 20 mars. Les
habitants étaient invités à voter parmi 3 propositions de logos pour la Ville et 3 pour le Théâtre
également. Au total, il y a eu 937 participations, ce qui est très significatif pour ces deux sondages. 55
% des votes se sont faits en ligne via la plateforme de démocratie locale, d’où l’intérêt de cette
plateforme qui a été mise en place dès septembre dernier, et puis 45 % via les bulletins papier. On voit
bien là aussi que le support-papier est un outil de concertation qu’il ne faut pas oublier. Alors, le choix
d’un logo engage toute une ville pour plusieurs années, il est donc important que les habitants se
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l’approprient. Voilà pourquoi nous avons tenu à associer la population dans ce choix et nous sommes
très heureux de voir qu’il y a eu une bonne participation malgré un contexte sanitaire défavorable. Je
tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont exprimés quelle que soit leur préférence. Cet exercice
démocratique a permis d’enregistrer plus de 900 votes pour les deux logos. D’ailleurs, les votes
recueillis à l’hôtel de ville et à l’annexe de la Chevasnerie correspondent à la répartition de la
population dans la ville, à savoir 2/3 sur la commune historique d’Ancenis et 1/3 sur la commune
historique de Saint-Géréon. Alors, cette deuxième consultation citoyenne du mandat, après celle sur
les instances de démocratie locale, nous montre une fois de plus, l’intérêt de cette démarche et nous
donnerons l’occasion à nouveau à nos concitoyens de s’exprimer dans le cadre du budget participatif
dont nous parlerons plus tard pendant cette séance. Comme nous nous y étions engagés, le choix des
habitants sera respecté. Grâce à ce soutien populaire, les logos d’Ancenis-Saint-Géréon et du Théâtre
ne seront pas les logos des élus mais ceux de toute une ville.
Alors, avant de passer la parole à Anthony MORTIER qui a piloté ce dossier, je souhaite le remercier
ainsi que Florent CAILLET, les élus faisant partie du groupe de travail, les agences de communication,
les agents et les services de la ville et du théâtre.
Intervention d’Anthony MORTIER (conseiller délégué à la communication et au numérique)
Pour rappel, les habitants étaient invités à voter sur la base de 3 critères de 5 points pour chaque logo.
Pour la Ville, c’est le logo N°1 qui arrive en tête avec 5 627 points, « l’harmonie des symboles », ensuite
le logo N°3 qui arrive en 2ème position avec 4 190 points et le logo N°2 qui arrive en dernière position
avec 3 413 points.
Pour le Théâtre Quartier Libre, 432 participations d’habitants et d’abonnés : le logo qui arrive en tête
c’est le logo N°3 « une signature vivante » avec 4 113 points, ensuite le logo N°2 arrive en 2ème position
avec 3 805 points et le logo N°1 qui arrive en dernière position avec 3 389 points.
Le travail continue avec les deux agences avec la refonte de l’ensemble des supports de
communication. Un petit groupe d’habitants volontaires sera prochainement associé pour travailler
sur la nouvelle formule du bulletin municipal. Par rapport au planning sur l’identité visuelle, la Ville
sera déployée d’ici septembre avec notamment le nouveau bulletin municipal et pour le théâtre,
l’identité visuelle sera déployée lors de la nouvelle saison culturelle d’ici l’été.
Intervention de monsieur le maire
Merci. Effectivement le travail va continuer notamment sur le bulletin municipal qui est un bulletin
pour les citoyens et notre objectif, c’est qu’ils soient associés pour sa mise en forme.

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL :
2021-036

RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Rapporteuse : 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.
Suite à l‘offre d’emploi concernant le poste de Directeur(trice) des finances, de la commande publique
et des systèmes d’information, le jury de recrutement a retenu une candidate actuellement titulaire
du grade d’attaché hors classe. Pour procéder à sa nomination par voie de mutation, il convient
préalablement de modifier le tableau des effectifs pour acter son recrutement qui devrait intervenir
le 1er juin prochain.
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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 le poste suivant :

Catégorie

CREATION DE POSTE
Libellé du grade

Nombre
de
poste

Durée
hebdomadaire

Emploi

FILIERE ADMINISTRATIVE
A

Attaché(e) hors classe

1

35 heures

Directeur(trice) des finances, de la
commande publique et des systèmes
d’information

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 33
-Abstentions : 0
-Votants : 33
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 33
-Pour : 33
-Contre : 0
- DECIDE de créer le poste proposé ci-dessus,
- FIXE le nouveau tableau des effectifs tel qu’indiqué en annexe.
2021-037

RESSOURCES HUMAINES – MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTES DE LA POLICE
MUNICIPALE D’ANCENIS-SAINT-GEREON
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Pour répondre principalement à des situations d’urgence, le service de police municipale est
susceptible d’intervenir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Pour ce faire, il est nécessaire d’organiser un dispositif d’astreintes. La période d’astreinte s’entend
comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de
son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure
d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration.
Considérant qu’il y a lieu d’instaurer le régime des astreintes, monsieur le maire propose d’organiser
son fonctionnement dans les conditions suivantes :


Mise en place des périodes d’astreintes :
L’astreinte de Police Municipale est mise en place pour répondre aux différentes situations
d’urgence sur le territoire de la commune d’Ancenis-Saint-Géréon.



Périodicité des astreintes, roulement, horaires, délai de prévenance :
La police municipale assure des astreintes toute l’année. Elles sont réalisées en roulement sur
les 52 semaines de l’année par les 4 agents du service et sont effectuées en semaine complète
à partir du vendredi soir à la fin du service au vendredi de la semaine suivante. Le planning des
astreintes est établi pour l’année en cours et porté à la connaissance des agents du service.
Les modifications du planning sont communiquées aux agents au plus tard dans les 15 jours
en cas d’absence prévisible.
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Moyens mis à disposition :
Le matériel de première urgence nécessaire aux interventions est mis à disposition dans le
véhicule de service et du matériel supplémentaire est également disponible dans les centres
techniques municipaux. L’agent d’astreinte est équipé d’un téléphone portable et d’une valise
contenant badges et clés pour accéder aux différents bâtiments communaux, une liste et les
numéros de téléphone de services d’urgence sont également mis à la disposition de l’agent
d’astreinte.



Personnels concernés :
L’ensemble des agents du service de la police municipale est concerné par les astreintes. La
police municipale assure des astreintes toute l’année. Elles sont réalisées en roulement par
l’ensemble de l’équipe.
LISTE DES EMPLOIS CONCERNES
Emplois

Cadres d’emploi

Responsable du service de police municipale
Policier(ère) municipal(e)


Tous les grades du cadre d’emplois des chefs
de service de police municipale
Tous les grades du cadre d’emplois des
agents de police municipale

Modalités de rémunération ou de compensation des astreintes
TAUX DE REMUNERATION DES AGENTS HORS FILIERE TECHNIQUE
(montants de référence au 12/11/2015)
Période d’astreinte

Indemnité d’astreinte

Ou compensation
d’astreinte en repos
compensateur

Semaine d’astreinte complète

149.48 €

1.5 jour

Semaine (lundi matin - vendredi soir)

45.00 €

0.5 jour

Samedi

34.85 €

0.5 jour

Dimanche ou jour férié

43.38 €

0.5 jour

Nuit de semaine

10.05 €

2 heures

Week-end (vendredi soir - lundi
matin)

109.28 €

1 jour

En contrepartie de la réalisation des astreintes, les agents seront indemnisés comme suit :


Modalités de compensation des interventions et déplacement réalisés pendant les astreintes :
Le temps d’intervention effectué lors des périodes d’astreintes donnent droit à récupération
à l’appui d’une fiche d’intervention et après validation du chef de service.

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 7-1,
VU le décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation
des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de
l’administration du ministère de l’intérieur,
VU l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des
astreintes et des interventions en application du décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux
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modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains
personnels gérés par la direction générale de l’administration du ministère de l’intérieur,
VU le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation
des astreintes et des permanences dans la Fonction Publique Territoriale,
VU le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation
ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du
logement,
VU l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire
des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement,
VU l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions de compensation horaire des heures supplémentaires
aux ministères chargés du développement durable et du logement,
Vu l’avis du Comité Technique en date du 22 mars 2021
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 33
-Abstentions : 0
-Votants : 33
-Bulletins blancs ou nuls :0
-Exprimés : 33
-Pour : 33
-Contre : 0
- DECIDE de mettre en place les astreintes dans les conditions énoncées ci-dessus
- PRECISE que :
 les taux d’indemnités seront revalorisés automatiquement, sans autre délibération, en
fonction des revalorisations réglementaires qui pourraient intervenir
 les crédits nécessaires sont inscrits au budget ou s’engage à inscrire les crédits nécessaires au
budget
- AUTORISE le maire à signer tout document utile afférent au dossier.
2021-038

RESSOURCES HUMAINES – ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA POLICE MUNICIPALE
D’ANCENIS-SAINT-GEREON
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Monsieur le maire rappelle qu’un règlement intérieur avait été mis en place pour le poste de Police
Municipale de la commune historique d’Ancenis. Il précise que dans le cadre de la commune nouvelle,
l’équipe municipale tient à mettre en place un nouveau règlement intérieur établi sur la base du
précédent auquel il propose toutefois quelques adaptions et modifications notamment par l’annexion
d’un règlement des astreintes propre au service de service de police municipale.
Ce règlement a notamment pour vocation de préciser le fonctionnement, les missions ainsi que les
horaires et le cadre d’intervention de la police municipale.
Il est proposé au conseil municipal d’adopter le règlement intérieur et le règlement des astreintes tel
que proposé en annexe.
Vu l’avis du comité technique en date du 22 mars 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 33
-Abstentions : 0
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-Votants : 33
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 33
-Pour : 33
-Contre : 0
-APPROUVE le règlement intérieur et le règlement des astreintes de la police municipale joints en
annexe à la présente délibération.
***

Intervention d’Olivier BINET
On ne peut qu’approuver la mise à jour du règlement intérieur de la police municipale. Vous nous avez
d’ailleurs assuré en commission municipale que les agents avaient été associés au projet et y avaient
adhéré ce qui est le gage d’une police municipale volontaire et efficace sur notre commune. Par contre,
on ne peut que regretter une nouvelle fois son manque d’effectifs au regard des missions qui lui sont
imparties. Nier l’augmentation de la délinquance, des incivilités serait irresponsable. L’inquiétude est
de mise et s’accroît dans la perspective de l’ouverture d’une guinguette qui ne sera pas sans
conséquence pour la quiétude de nos concitoyens.
Pourrions-nous avoir, comme pour les autres commissions, des comptes-rendus faisant état des
débats au sein de celles-ci, dans un souci de transparence des échanges ?
Intervention de Gilles RAMBAULT :
En ce qui concerne les effectifs, c’est un sujet que nous avons déjà abordé ici, mais c’est important
d’en reparler aujourd’hui. Je rappelle que nous avons trois policiers municipaux plus une policière
municipale qui va arriver au mois de juin. Nous leur assignons plusieurs rôles qui sont établis dans le
règlement intérieur, mais nous souhaitons comme nous l’avons déjà dit, qu’ils fassent un travail de
proximité avec la population pour travailler sur les dossiers d’incivilité notamment. Je vais voir
régulièrement les habitants avec le chef de la police municipale pour voir avec eux les problèmes
d’incivilités, en particulier les problèmes de stationnement, mais nous avons aussi la chance ici d’être
aidés par la gendarmerie nationale située sur notre commune, car la gendarmerie travaille sur les
problèmes de petite et grande délinquance. La police municipale qui travaille en étroite collaboration
avec la gendarmerie, peut être complémentaire sur certains dossiers de cette dernière. Cependant,
chacun a son rôle, et aujourd’hui, on estime que quatre policiers municipaux, c’est suffisant dans une
commune comme la nôtre. Si demain, pour des raisons diverses, nous devons revoir cette position,
nous la reverrons, mais pour l’instant ce n’est pas à l’ordre du jour.
En ce qui concerne le compte-rendu, effectivement le dernier compte-rendu n’a pas encore été envoyé
pour la commission finances, parce qu’en ce moment, nous n’avons pas de directeur(trice) finances,
c’est ce qui explique le retard, mais il y aura bien entendu un compte-rendu.
Intervention de monsieur le maire
La directrice des finances arrivera le 1er juin prochain, c’est confirmé.
2021-039

RESSOURCES HUMAINES – CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR FAIRE FACE A UN
ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE
Rapporteuse : Johanna HALLER
Conformément à l’article 3.2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au conseil municipal d’autoriser le
maire à recruter du personnel pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité dans les services.
Compte tenu des différents besoins en personnel recensés dans les services municipaux, le maire
propose à l’assemblée de procéder à la création des emplois non permanents suivants pour faire face
à un accroissement saisonnier d’activité au cours de la période estivale :
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Service
demandeur

ACTION
CULTURELLE
ENTRETIEN
HYGIENE
PREVENTION

JEUNESSE

Nombre
d’agents

2
4
4

Fonction

Grade

Agent chargé de la
surveillance des
expositions

Adjoint du
patrimoine

Agent polyvalent
d’entretien
Agent polyvalent
d’entretien

Adjoint
technique
Adjoint
technique

1

Animateur

5

Animateur

2

Animateur

2

Animateur

1

Animateur

1

Animateur

3

Animateur

Adjoint
d’animation
Adjoint
d’animation
Adjoint
d’animation
Adjoint
d’animation
Adjoint
d’animation
Adjoint
d’animation
Adjoint
d’animation

Indice
Brut

IB 354
IB 354
IB 354
IB 354
IB 354
IB 354
IB 354
IB 354
IB 354
IB 354

Temps de travail

Période
d’emploi et/ou
durée
maximale par
contrat

43 interventions
de 4.25 heures
sur la période
d’emploi

Du 2 juillet au
29 août 2021

49 heures sur la
période d’emploi
40 heures sur la

période d’emploi
60 h sur la
période d’emploi
100 h sur la
période d’emploi
30h sur la
période d’emploi
80 h sur la
période d’emploi
80 h sur la
période d’emploi
60 h sur la
période d’emploi
30h sur la
période d’emploi

Du 7 juillet 2021
au 27 août 2021
Du 7 juillet 2021
au 28 août 2021

Du 17 juillet 31
juillet 2021
Du 3 au 31
juillet 2021
Entre le 3 et le
31 juillet 2021
Du 1er au 31
août 2021
Du 1er août au
1er septembre
2021
Du 14 au 31
août 2021
Entre le 2 et le
31 août 2021

Au temps de travail indiqué dans le tableau ci-dessus, il sera également versé au personnel d’animation
du service Jeunesse un forfait compris entre 1 heure et 10 heures correspondant au temps de
préparation. Celui-ci sera payé en dehors de la période d’intervention.
Le recours aux agents contractuels saisonniers sera ajusté en fonction des besoins réels du service et
dans la limite des effectifs prévus ci-dessus.
La rémunération des agents contractuels suivra l’augmentation de la valeur annuelle du point.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 33
-Abstentions : 0
-Votants : 33
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 33
-Pour : 33
-Contre : 0
-DECIDE de créer les emplois non permanents ci-dessus pour faire face à un accroissement saisonnier
d’activité
-AUTORISE le maire à signer les contrats de recrutement correspondants
-INSCRIT les crédits correspondants au budget
2021-040

FINANCES - JUGEMENT DE DEBET DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DES PAYS DE LA LOIRE
DU 4 NOVEMBRE 2020 – REMISE GRACIEUSE ENVERS MONSIEUR DANIEL HOUILLOT
Rapporteur : Gilles RAMBAULT

10

Par jugement N°2020-0008 du 4 novembre 2020, la Chambre Régionale des Comptes des Pays de Loire
a constitué monsieur Daniel HOUILLOT, trésorier de la commune de Saint-Géréon, débiteur de cette
dernière pour la somme de 1990,00 € au titre de l’exercice 2016, en retenant l'existence d'un
préjudice financier. Ce débet est consécutif au paiement d’indemnités horaires pour travaux
supplémentaires (IHTS) à 2 agents de la commune alors qu'aucune délibération ne prévoyait le
versement de celles-ci pour les grades concernés. Ce jugement prévoit que la somme ainsi due est
augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre 2019. Le maire d’Ancenis-Saint-Géréon a
été destinataire de ce jugement.
Monsieur HOUILLOT souhaite déposer une demande de remise auprès du Ministre concerné pour le
montant de la somme laissée à sa charge. Le débet étant lié à une pièce irrégulièrement visée ou
établie par la collectivité, l'avis de l'organe délibérant est préalablement requis pour ce faire
Dans ses réponses aux observations de la Chambre, la collectivité a confirmé que les paiements ainsi
réalisés n’ont pas causé de préjudice à la commune dans la mesure où ils étaient justifiés par les
missions d’encadrement assurées par ces deux agents.
Par ailleurs, suite à l’alerte du comptable en avril 2018, la collectivité a également régularisé la
situation par une délibération en date du 27 avril 2018 fixant les cadres d’emplois pouvant prétendre
au versement de l’IHTS.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d'accorder à monsieur Daniel HOUILLOT une
remise gracieuse du montant total de ce débet et des intérêts subséquents.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 33
-Abstentions : 0
-Votants : 33
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 33
-Pour : 33
-Contre : 0
- DECIDE d’accorder une remise gracieuse de la totalité de la somme de 1990 ,00 € et des intérêts de
droit mis à la charge de monsieur Daniel HOUILLOT par la Chambre Régionale des Comptes des Pays
de la Loire par décision résultant de son jugement N°2020-0008 du 4 novembre 2020 relatif à la
commune de Saint-Géréon.
***

Intervention de monsieur le maire
Cette décision n’a aucun impact financier pour la collectivité.
2021-041

FINANCES - NOUVELLE ADHESION ET TARIFS BILLETTERIE DU THEATRE – SAISON 2021/2022
Rapporteuse : Fanny LE JALLÉ
La saison culturelle 2020-2021 du Théâtre Quartier Libre a été en grande partie perturbée par la crise
sanitaire. La plupart des places ont dû être remboursées et les abonnés ont perdu leurs habitudes.
Cette crise va sans doute accélérer le changement d’habitude du public constaté depuis quelques
années : la diminution des abonnements, l’augmentation des achats de places en cours de saison,
parfois au dernier moment.
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Pour répondre à cette tendance, il est proposé de remplacer l’actuel abonnement par une adhésion,
facultative, utilisée comme carte de réduction.
Cette formule très simple doit aussi favoriser la vente en ligne grâce au nouveau logiciel de billetterie
du théâtre.
Cette carte pourra être acquise avant l’achat des places, elle permettra de bénéficier d’une réduction
des tarifs de billetterie et facilitera les réservations tout au long de la saison, rassurant ainsi les
personnes face aux incertitudes tout en répondant à la demande d’ouverture du théâtre au plus grand
nombre.
Les tarifs proposés pour la saison 21-22 permettront aux spectateurs adhérents de conserver
sensiblement les mêmes avantages financiers que précédemment les abonnés. Leur statut d’adhérent
favorisera les échanges et les actions spécifiques de fidélisation.
L’adhésion adulte est fixée à 10,00€, et 5,00€ pour les jeunes de moins de 26 ans.
Il est proposé au conseil municipal d’adopter une grille tarifaire sensiblement identique à celle de
l’année dernière, le tarif spécial « tête d‘affiche » ne s’appliquant qu’à un spectacle de la saison.
Principaux tarifs de billetterie Saison 2020-2021
Spécial
A
B
C
PLEIN
REDUIT (1)
TRES REDUIT JEUNE (2)
TARIF ADHERENT ADULTE (3)
TARIF ADHERENT JEUNE (4)

35,00 €
32,00 €
23,00 €
30,00 €
18,00 €

25,00 €
24,00 €
18,00 €
20,00 €
13,00 €

19,00 €
18,00 €
12,00 €
14,00 €
10,00 €

16,00 €
14,00€
7,00 €
10,00€
6,00 €

D

Unique

13,00 €
12,00 €
6,00 €
8,00 €
5,00 €

5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

(1) Le tarif réduit s’applique aux titulaires de : carte Cézam, groupe (plus de 10 personnes sur
réservation uniquement).
(2) Le tarif très réduit s’applique aux moins de 26 ans et aux étudiants
(3) Le tarif adhérent Adulte s’applique aux titulaires de la carte adhérent de la saison en cours
ainsi qu’aux abonnés des salles partenaires : Grand T, salles du Pays d’Ancenis (Ligné,
Loireauxence, Mésanger, Le Cellier, Vallons de l’Erdre, Teillé). Bénéficient également du tarif
adhérents : les demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif de moins de 3mois).
(4) Le tarif adhérent Jeune s’applique aux moins de 26 ans et étudiants, titulaires de la carte
adhérent de la saison en cours.
Tarif Abonnement partagé :
Pour faciliter le suivi des dons et la transformation des dons en places offertes, il est proposé de
déterminer un tarif spécial pour les places vendues dans le cadre de l’Abonnement Partagé soit :
 Tarif Spécial : 25,00 €
 Tarif A :
20,00 €
 Tarif B :
15,00 €
 Tarif C et D : 10,00 €
 Tarif Unique : 5,00 €
Autres tarifs :
Tarifs scolaires (séances scolaires)
 Ecoles maternelles et primaires d’Ancenis-Saint-Géréon : 4,00 €
 Ecoles maternelles et primaires hors Ancenis-Saint-Géréon : 5,00 €
 Lycées d’Ancenis-Saint-Géréon : 5,00 €
 Lycées hors Ancenis-Saint-Géréon : 7,00 €
 Tarif pour les collégiens d’Ancenis-Saint-Géréon : 5,00 €
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 Tarif pour les collégiens hors Ancenis-Saint-Géréon : 7,00 €
Tarifs scolaires (séances « tout public ») : le tarif jeune en vigueur s’applique
Tarifs spécial pour les élèves des options théâtre des lycées d’Ancenis-Saint-Géréon (séances « tout
public ») : 4,00 €
Tarif spécial pour les élèves des écoles et associations d’Ancenis-Saint-Géréon de pratiques amateur
(danse, musique, théâtre) dans le cadre d’un « Parcours du spectateur », soit 2 spectacles pour
10,00 € (soit 5,00 € le spectacle) sous réserve d’une convention de partenariat fixant notamment le
nombre de places maximum disponible et les spectacles concernés.
Tarif Partenaire (équivalent au tarif « adhérent jeune » des spectacles concernés) :
 Pour les élèves des écoles et associations de pratiques amateur (danse, musique, théâtre) sous
réserve d’une convention de partenariat fixant notamment le nombre de places maximum
disponible et les spectacles concernés.
 Pour les spectateurs « invités » par la compagnie ou les artistes lorsque le nombre d’invitations
« production » prévu au contrat est atteint.
Cession de billetterie
Une convention de Cession de billetterie sera signée avec tous les partenaires pour lesquels le Théâtre
Quartier Libre vendra des places ou qui vendront des places à leurs abonnés pour les spectacles
programmés à Ancenis-Saint-Géréon.
Tarifs billetterie e.pass culture sport
Le tarif e.pass culture sport « sorties collectives » proposé par le Conseil régional est maintenu au prix
de 10,00 €.
Tarifs Grand T au Théâtre d’Ancenis-Saint-Géréon :
Le Grand T a la possibilité de vendre directement des places pour les spectacles qu’il produit au théâtre
d’ Ancenis-Saint-Géréon. Ce tarif départemental est réservé aux abonnés du Grand T et ne concerne
qu’un nombre de places défini par la convention annuelle :
 13,00 € (tarif plein)
 11,00 € tarif réduit
 6,00 € tarif très réduit
Tarifs Grand T pour les collégiens:
 Le Grand T propose des places pour les spectacles qu’il produit au théâtre d’Ancenis-SaintGéréon . Ce tarif départemental est proposé aux collégiens dans le cadre de l’opération T au
Théâtre au prix de 7,00 €
La recette de billetterie générée par le Grand T est reversée à la régie du Théâtre.
Tarifs Cap Nort à Nort-sur-Erdre:
Dans le cadre du Pôle Danse et Musique, le Théâtre Quartier Libre a la possibilité de vendre
directement des places pour un spectacle proposé à Cap Nort à Nort sur Erdre. Ce tarif est réservé aux
adhérents du Théâtre Quartier Libre et ne concerne qu’un nombre de places limité.
Le Théâtre Quartier Libre appliquera pour ce spectacle le tarif fixé par ce partenaire indiqué dans la
convention commune.
Tarifs Pole Danse à Vallons de l’Erdre:
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Dans le cadre du Pôle Danse et Musique, le Théâtre Quartier Libre a la possibilité de vendre
directement des places pour deux spectacles proposés à l’Espace Paul Guimard à Saint-Mars-la-Jaille
(Vallons de l’Erdre) . Ce tarif est réservé aux adhérents du Théâtre Quartier Libre et ne concerne qu’un
nombre de places limité.
Le Théâtre Quartier Libre appliquera pour ces spectacles les tarifs fixés par ce partenaire indiqués dans
la convention commune.
Paiements différés :
Les comités d’entreprises, associations, collectivités fréquentant régulièrement le théâtre pourront
bénéficier d’un dispositif de paiement différé sous réserve d’enregistrement préalable auprès de la
Ville d’Ancenis-Saint-Géréon (administration informatique du système de caisse).
Produits dérivés :
 Vente de repas avec boisson : 12,00 €
 Repas chaud avec boisson : 15,00 €
Ouverture des ventes :
Les adhésions-cartes de réductions pour la saison 2021-2022 seront en vente à compter du jeudi 24
juin 2021. La billetterie en ligne ou au guichet sera ouverte dès que possible, suivant l’évolution de la
situation sanitaire et la levée des incertitudes de programmation.
Les titulaires d’une carte d’adhésion-réduction bénéficieront d’une priorité d’achat de place en ligne
ou au guichet de deux semaines.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 33
-Abstentions : 0
-Votants : 33
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 33
-Pour : 33
-Contre : 0
- DECIDE la création d’une adhésion « carte de réduction » au théâtre en remplacement des formules
d’abonnements,
- FIXE le coût de cette adhésion « carte de réduction » à 10,00€ pour les adultes et à 5,00€ pour les
jeunes de moins de 26 ans.,
- FIXE les tarifs billetterie et produits dérivés du Théâtre Quartier Libre comme indiqués ci-dessus;
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions de cession de billetterie à intervenir avec les
partenaires du Théâtre Quartier Libre.
***
Intervention de Gaële LE BRUSQ
Nous profitons de cette délibération pour renouveler notre soutien à l'ensemble des professionnels
liés aux pratiques artistiques ainsi qu'à tous les amateurs qui ne peuvent plus pratiquer.
Nous renouvelons également notre soutien au personnel du Théâtre Quartier Libre qui, depuis le 21
octobre 2020, date du dernier spectacle, procède à des annulations et des remboursements, tâches
peu valorisantes et très démoralisantes.
Etant donnée l'incertitude pour savoir si les gens reviendront facilement au Théâtre Quartier Libre ou
non, nous sommes tout à fait favorables à l'abandon de l'abonnement au profit d'une adhésion.
Cependant, nous ne trouvons pas cohérent de voter des tarifs alors qu'il n'y a eu aucune présentation
de la saison 2021/2022 en commission culture
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Intervention de monsieur le maire
Sauf erreur de ma part, cela a toujours été le cas mais je peux me tromper.
Intervention de Gaële LE BRUSQ
Effectivement monsieur le maire, vous vous trompez. La programmation a toujours été présentée en
commission Culture, notamment avec la tarification, puisque cela permet de savoir quels sont les
spectacles en catégorie A, B ou C et donc de connaître également le déficit par rapport aux spectacles.
Et donc là, même si nous allons nous prononcer pour cette délibération, le fait de ne pas avoir la
programmation n’est pas cohérent.
Intervention de Fanny LE JALLÉ
La saison va bientôt être présentée en commission. Vous n’êtes pas sans savoir toute les difficultés
qu’il y a à reporter des spectacles sur la prochaine saison, sans savoir si cela sera possible. Même s’il y
a eu un peu de retard, tous les spectacles de la saison 2021-2022 seront présentés et les tarifs seront
sensiblement identiques aux saisons précédentes.
Intervention de monsieur le maire
Vous avez eu raison de réitérer votre soutien à la Culture que nous partageons puisque nous avons
voté ensemble la motion.
Nous sommes toujours en lien avec le collectif « La rage de l’Art ». Fanny les a rencontrés il y a une
huitaine de jours et avec Mireille, nous sommes allés à leur rencontre mercredi soir pour nous mettre
d’accord sur un certain nombre de points logistiques notamment. La banderole installée par le
mouvement sur le fronton du théâtre a été laissée en place malgré que nous ayons été obligé de
fermer le théâtre en raison de la crise sanitaire. Nous leur avons accordé l’affichage sur les panneaux
d’information et supports de calicots afin qu’ils puissent passer certains messages. Nous leur avons
accordé un branchement sur le parvis afin qu’ils puissent intervenir les mercredi, jeudi, vendredi
samedi et dimanche. Nous avons déposé un container pour le stockage de leur matériel puis, et nous
le verrons tout à l’heure, nous avons créé un fonds de solidarité culture pour là aussi soutenir le monde
de la Culture. Par ailleurs, nous avons invité des artistes à exposer au centre de vaccination. Le projet
a enthousiasmé les médecins du centre de vaccination : Docteur COURTOIS et la directrice Madame
DELAGE. C’est en place depuis mercredi, notamment le collectif d’artistes à l’origine de l’exposition
« ainsi, soit-elle » qui a été présentée à la galerie « Rives de Loire » il y a quelques mois. Cette
exposition sera en place jusqu’au 15 mai pour les seuls candidats aux vaccins, la salle n’est pas ouverte
à tout le monde bien entendu. Et puis, suivront d’autres expositions le temps d’ouverture du centre
de vaccination dont nous ne savons pas la date de fermeture, malheureusement. C’est aussi un moyen
de soutenir la Culture.
2021-042

FINANCES - BUDGET ANNEXE SPECTACLES ET EXPOSITIONS –DECISION MODIFICATIVE N°1
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Monsieur le maire propose au conseil municipal la décision modificative n°1 du budget annexe
spectacles et expositions. Ces décisions s’équilibrent en dépenses et en recettes suivant la répartition
détaillée ci-dessous.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Article

Fonction

Libellé

Chap. 011 - charges à caractère général
6042

313

Concessions et droits similaires,
brevets…

6256

313

Frais d'accueil

RECETTES
Montant

Article

-5 000,00

64138

-5 000,00

Chap. 67 - Dépenses exceptionnelles
6718

313

Autres charges exceptionnelles de
gestion

Total Dépenses de fonctionnement

Montant

-15 000,00

-5 000,00

Autres indemnités non titulaire

Libellé

-20 000,00

Chap. 012 - Charges de personnel
313

Fonction

25 000,00
25 000,00

0,00

Total Recettes de fonctionnement

0,00

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 33
-Abstentions : 0
-Votants : 33
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 33
-Pour : 33
-Contre : 0
- APPROUVE, la décision modificative n° 1 du budget annexe spectacles et expositions
***
Intervention de Gilles RAMBAULT :
Comme nous venons d’en parler il y a eu beaucoup d’annulations de spectacles depuis l’année. Les
sommes à rembourser en billetterie sont supérieures à ce qui avait été envisagée lorsque nous avons
fait le budget 2021 pour la partie théâtre. Nous allons avoir besoin de rembourser 25 000
supplémentaires par rapport à ce qui avait prévu.
2021-043

FINANCES - PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIVEES D’ANCENISSAINT-GEREON POUR L’ANNEE 2021
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Le Conseil Municipal en date du 29 avril 2019 a approuvé la signature d’une convention prévoyant la
prise en charge par la Commune d'Ancenis-Saint-Géréon des dépenses de fonctionnement des classes
d'enseignement privé sous contrat dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes
de l'enseignement public.
Le critère d'évaluation du forfait communal prend en compte l'ensemble des dépenses de
fonctionnement assumé par la commune pour les classes élémentaires et maternelles publiques tel
que déterminé dans l'annexe de la circulaire 2012-025 du 15 Février 2012.
Le forfait communal de cette convention correspond à la moyenne sur trois ans du coût par élève
élémentaire et par élève maternelle de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'AncenisSaint-Géréon.
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La participation de la commune aux OGEC est réalisée en 3 versements, comme précisé dans la
convention :
2 acomptes en décembre N-1 et avril N
Le solde en août N
II convient aujourd'hui de déterminer le montant de la participation financière de la commune au
fonctionnement des écoles privées pour l'année scolaire 2020-2021.
Au regard du coût de fonctionnement constaté au niveau des écoles publiques,
Coût élève de maternelle : 1 572,00 €
Coût élève d'élémentaire :
370,00 €
Il est proposé d'attribuer aux écoles privées un forfait par élève calculé sur la base d'un coût
moyen d'un élève à l'école publique sur les 3 dernières années :
Forfait élève de maternelle : 1 427,00 €
Forfait élève d'élémentaire : 388,36 €
Au vu du forfait par élève et des effectifs de la rentrée scolaire, la commune d'Ancenis-Saint-Géréon
versera aux OGEC au titre de l'année scolaire 2020-2021 une participation de 322 277,06 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 33
-Abstentions : 0
-Votants : 33
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 33
-Pour : 33
-Contre : 0
- FIXE le forfait communal à verser aux OGEC à hauteur de :
1 427,00 € pour les élèves de maternelle
388,36 € pour les élèves d'élémentaire
2021-044

FINANCES - SUBVENTION COMPLEMENTAIRE
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Par délibération en date du 25 janvier 2021, le conseil municipal a attribué des subventions au titre de
l’année 2021, en complément de cette délibération Monsieur le maire propose au conseil municipal
d’attribuer la subvention suivante :
Comité d’Animation Géréonnaise :

600,00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 33
-Abstentions : 0
-Votants : 33
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 33
-Pour : 33
-Contre : 0
- APPROUVE le versement de la subvention complémentaire pour l’année 2021.
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2021-045

FINANCES – VIDEO-PROTECTION – DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
La Commune peut prétendre à une subvention de la Région pour son programme d’investissement
concernant la vidéo-protection.
La Ville d’Ancenis-Saint-Géréon a lancé en 2019 l’installation d’un système de vidéo-protection
urbaine. L’objectif souhaité par la municipalité, à travers cet équipement, est de mieux sécuriser les
voies publiques, les bâtiments publics et les établissements sportifs. L’installation de cet équipement
est échelonnée dans le temps :
- la 1ère phase d’installation a débuté en 2019 et concernait le secteur du centre-ville,
- la phase 2 qui concerne sur le secteur nord de la ville est en cours de déploiement,
- la phase 3, secteur zones commerciales, est prévue pour 2022.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
DEPENSES
Maîtrise d’œuvre

RECETTES
13 490,00 €

Travaux Secteur centre-ville

157 655,00 €

Travaux Secteur nord

129 860,00 €

Travaux Secteur zone commerciale
Montant HT

40 500,00 €

341 505,00 €

ETAT - Fonds de prévention de la délinquance
(notifiée)

35 300,00 €

REGION - subvention à solliciter

50 000,00 €

Autofinancement
Montant HT

256 205,00 €

341 505,00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 33
-Abstentions : 0
-Votants : 33
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 33
-Pour : 33
-Contre : 0
-AUTORISE monsieur le maire à déposer une demande de subvention à la Région pour la vidéoprotection.
2021-046

COMMANDE PUBLIQUE – AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN MARCHE PASSE EN PROCEDURE
D’APPEL D’OFFRES OUVERT : NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX ET DES
LOCAUX DE LA MEDIATHEQUE
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
La Ville d’Ancenis-Saint-Géréon a décidé de lancer un nouveau marché en fonctionnement pour le
nettoyage des vitres des bâtiments communaux et des locaux de la médiathèque.
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Compte-tenu de l’estimation globale des prestations, cette consultation a été lancée selon la
procédure de l’appel d’offres ouvert, conformément aux dispositions des articles R.2124-2 1° et
R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique.
Elle a fait l’objet d’une publication au BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics) du
27/01/21 au 05/03/21, au JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne) le 29/01/21 et sur le profil
acheteur de la ville, avec une date limite de remise des offres fixée au 05/03/21, à 12 heures.
Les caractéristiques de ce marché de services sont les suivantes :
- Répartition des prestations en 4 lots :
 Lot n° 1 – Nettoyage des vitres des bâtiments administratifs, commerciaux et scolaires
 Lot n° 2 – Nettoyage des vitres des restaurants scolaires et centres de loisirs
 Lot n° 3 – Nettoyage des vitres des établissements sportifs, des salles d’activités, de
réceptions et des espaces culturels,
 Lot n° 4 – Nettoyage des locaux de la médiathèque
- Marché réservé :
Le lot n° 2 est réservé aux opérateurs économiques, qui emploient des travailleurs handicapés,
conformément aux articles L2113-12 et R2113-7 du Code de la commande publique :
entreprises adaptées ou établissements et services d’aide par le travail ou structures
équivalentes.
- Durée du marché : un an, à compter de la notification
Le marché est reconductible de manière tacite, trois fois, par période d’un an.
Plusieurs offres ont été réceptionnées pour chacun des lots :
Lot n° 1 – 5 offres, dont 3 offres irrégulières et donc éliminées (1 offre incomplète, 1 offre hors-délai,
1 offre ne respectant pas le format exigé)
Lot n° 2 – 2 offres, dont 1 offre irrégulière et donc éliminée (offre incomplète)
Lot n° 3 – 6 offres, dont 3 offres irrégulières et donc éliminées (1 offre incomplète, 1 offre hors-délai,
1 offre ne respectant pas le format exigé)
Lot n° 4 – 8 offres, dont 2 offres irrégulières et donc éliminées (1 offre incomplète, 1 offre ne respectant
pas le format exigé)
Les 12 propositions restantes ont ensuite été analysées, au niveau de la candidature et de l’offre,
conformément aux critères de jugement des offres prévus dans le règlement de la consultation :
- Prix - pondération 55 %
- Valeur technique – pondération 45 %
Le rapport d’analyse des candidatures et des offres a été présenté aux membres de la commission
d’appel d’offres, réunis régulièrement le 01/04/21 à 18 h 30, les règles de quorum étant remplies.
Ces derniers ont attribué le marché de nettoyage des vitres des bâtiments communaux et des locaux
de la médiathèque, conformément aux préconisations indiquées dans ce rapport, comme indiqué dans
le tableau suivant :
N°
lot

Intitulé lot

Attributaire

1

Nettoyage des vitres des bâtiments administratifs,
commerciaux et scolaires

2

Nettoyage des vitres des restaurants scolaires et
centres de loisirs

GIMNS
(Groupement Interactif des
Métiers du Nettoyage et des
Services)
44450 Divatte sur Loire
ESAT du Pays d’Ancenis
44150 Ancenis-Saint-Géréon

Montant
annuel
forfaitaire
5 437,19 € HT

1 672,24 € HT
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3

Nettoyage des vitres des établissements sportifs,
des salles d’activités, de réceptions et des espaces
culturels

4

Nettoyage des locaux de la médiathèque

GIMNS
Groupement Interactif des
Métiers du Nettoyage et des
Services)
44450 Divatte sur Loire
ABER PROPRETE SAPHIR
44800 Saint Herblain

6 503,91 € HT

23 016,96 € HT

La décision d’attribution de la commission d’appel d’offres est consignée dans les procès-verbaux
d’ouverture et de jugement des candidatures et offres.
Le marché est donc attribué, tous lots confondus, pour un montant annuel de 36 630,30 € HT, soit
146 521,20 € HT sur la durée globale du marché (4 ans), en cas de reconduction.
Il sera révisable, chaque année, en cas de reconduction, par application d’une formule représentative
de l’évolution du coût de la prestation.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 34
-Abstentions : 0
-Votants : 34
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 34
-Pour : 34
-Contre : 0
- AUTORISE monsieur le maire à signer les marchés, et toutes les pièces afférentes, à intervenir avec
les différents prestataires indiqués ci-dessus.
2021-047

CULTURE – CONVENTION ENTRE LA VILLE D’ANCENIS-SAINT-GEREON ET LE COMITE DE JUMELAGE
D’ANCENIS-SAINT-GEREON
Rapporteuse : Fanny LE JALLÉ
La Ville d'Ancenis avait conclu deux jumelages avec des communes anglaise et allemande. Ils sont
intervenus le 2 juin 1973 avec Kirkham (RU) et le 12 septembre 1981 avec Bad Brückenau (Allemagne).
Les villes anglaise et allemande sont elles aussi jumelées, ce qui fait toute la particularité de ce
partenariat à trois. La commune historique de Saint-Géréon n'était pas pour sa part jumelée avec une
cité d'un autre pays.
Lors de la création de la commune nouvelle le 1er janvier 2019, Ancenis-Saint-Géréon a repris ces deux
jumelages. Pour faire vivre les échanges avec les citoyens et les acteurs des différentes communes, un
comité de jumelage a été créé à Ancenis avant de s'étendre à Ancenis-Saint-Géréon. Le comité de
jumelage a également mis en place des cours d'initiation aux langues allemande et anglaise.
La municipalité a l'intention de développer son action à l'international d'autant que les établissements
scolaires et les acteurs économiques de la commune sont déjà fortement impliqués dans des échanges
au niveau européen et même mondial pour certains. Le récent accueil des élections bulgares à AncenisSaint-Géréon, l'adhésion à la Maison de l'Europe et à l'Association Française du Conseil des Communes
et Régions d'Europe sont des illustrations de cette nouvelle ambition. Pour la faire vivre, le comité de
jumelage sera un acteur majeur.
Or, il n'y a jamais eu jusqu'à ce jour de convention régissant les relations entre la commune et le comité
de jumelage. Celle-ci est fortement recommandée par l'AFCCRE. Le projet de convention joint en
annexe définit les domaines d'intervention de la ville et du comité de jumelage ainsi que les règles de
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fonctionnement entre les deux structures. Ce texte pourra évoluer en fonction du développement des
relations internationales au niveau de la commune.
Le projet de convention a fait l'objet d'un travail partenarial avec le comité de jumelage.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 34
-Abstentions : 0
-Votants : 34
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 34
-Pour : 34
-Contre : 0
- APPROUVE la convention entre la ville d'Ancenis-Saint-Géréon et le Comité de Jumelage d'AncenisSaint-Géréon
-AUTORISE monsieur le maire ou son(sa) représentant (e) à signer cette convention
2021-048

CULTURE - CREATION D’UN FONDS « SOLIDARITE CULTURE »
Rapporteuse : Fanny LE JALLÉ
Depuis le début de la crise sanitaire, le Théâtre Quartier Libre rembourse une grande partie des places
réservées pour les spectacles annulés.
Il est proposé au public soit un remboursement des places (obligation légale) soit un échange vers un
autre spectacle ou sur la date de report quand elle est connue.
Certains spectateurs indiquent, par solidarité, ne pas vouloir être remboursés et souhaitent « soutenir
la culture ». Il est nécessaire pour cela de créer un fonds permettant de recueillir les dons.
La création de ce fonds, en complément de l’Abonnement Partagé toujours en vigueur, permet de
répondre à une problématique permanente : amener la culture là où elle est peu présente.
Il est proposé la création d’un Fonds solidarité culture
A la différence de l’Abonnement Partagé, l’objectif de ce fonds est de recueillir les dons des spectateurs
notamment à l’occasion des remboursements de places, pour financer des actions culturelles à
destination du public socialement éloigné du théâtre : personnes âgées en EHPAD ou résidence
autonomie, résidents MAS, foyer logement adultes handicapés, ESAT, IME, ITEP et associations
caritatives d’Ancenis-Saint-Géréon.
Les artistes sollicités par le théâtre proposeront des formes adaptées au public visé : musique, danse,
cirque, conte, chant...
Pour amplifier ces actions, le Fonds Solidarité Culture sera complété par le théâtre qui doublera la
somme collectée dans la limite de 3000€ (budget artistique)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 34
-Abstentions : 0
-Votants : 34
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 34
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-Pour : 34
-Contre : 0
- DECIDE la création d’un fonds solidarité culture, alimenté par le public du théâtre, pour financer des
actions culturelles à destination du public socialement éloigné du théâtre.
- AUTORISE le Théâtre Quartier Libre à cofinancer les actions en utilisant une partie de son budget
artistique
***
Intervention de monsieur le maire
Juste pour préciser au niveau des montants, l’abonnement partagé est depuis quelques années de
3 290 € et le don pour le fonds de solidarité Culture, aujourd’hui, nous sommes à 1 800 €. Si on double,
nous pourrions arriver à 3 600 €.
Intervention de Gaële LE BRUSQ
Nous sommes tout à fait favorables à ce fonds "solidarité culture" qui est dans la droite ligne de
l'Abonnement Partagé mis en place au cours du mandat précédent.
Mais, une fois de plus, nous regrettons la chronologie des évènements : nous avons appris cette
mesure dans la presse du 25/02/2021 et des abonnés du théâtre ont reçu récemment un courrier les
informant de ce fonds "solidarité culture".
Nous sommes agacés de voter une délibération pour des actions déjà mises en œuvre !
Cette façon procéder nous semble antidémocratique.
Intervention de Fanny LE JALLÉ
En fait, nous venons voter ce qui est donné par les habitants, puisqu’ils ont refusé le remboursement
des places. Nous avons donc de l’argent qu’il faut affecter, et pour cela, nous avons donc besoin d’une
délibération.
Intervention de monsieur le maire
Le courrier, c’était pour leur préciser que nous allions voter cette délibération
Intervention de Gaële LE BRUSQ
Je pense que vous n’avez pas répondu à notre question, pourquoi ceci n’a pas été vu en commission
Culture le 17 février.
Intervention de Fanny LE JALLÉ
Cela a été vu à la dernière commission. Je viens de le dire, les abonnés ont refusé l’argent du
remboursement, et c’est pour cela que nous devons délibérer. L’initiative vient des habitants et non
de nous. Nous proposons simplement d’affecter cet argent à un fonds.
Intervention de Nadine CHAUVIN
Nous sommes très favorables à la destination de ce Fonds Solidarité Culture en faveur d'un public qui
n'a pas l'habitude d'aller au théâtre. Mais pourquoi citer uniquement les Restos du Cœur alors qu'il
existe d'autres associations caritatives à Ancenis-Saint-Géréon ? Nous demandons donc à ce que le
texte de la délibération soit modifié et qu'il soit écrit : "associations caritatives d'Ancenis-SaintGéréon" à la place de "Resto du Cœur".
Intervention de monsieur le maire
C’est pour cela que nous avons mis (…) trois petits points. Nous n’en avons cité que quelques-unes
parmi d’autres.
Intervention de Nadine CHAUVIN
Si nous pouvions mettre associations caritatives d’Ancenis-Saint-Géréon, cela engloberait tout le
monde.
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Intervention de monsieur le maire
On pourra le rajouter si vous le voulez.
2021-049

SPORT - CONVENTIONS POUR ORGANISER LA PRATIQUE DE L’ESCALADE SUR LE SITE NATUREL DES
PIERRES MESLIERES AVEC MONSIEUR JEAN-CLAUDE TOUBLANC ET LA FEDERATION FRANÇAISE DE
MONTAGNE ET D’ESCALADE (FFME)
Rapporteur : Florent CAILLET
Depuis la création de la commune nouvelle, les pratiques sportives poursuivent leur développement
sur l’ensemble du territoire.
A ce jour il est envisagé d’organiser, à l’occasion des animations estivales, des initiations à l’escalade
sur le site naturel des Pierres Meslières situé sur le territoire de commune historique de Saint-Géréon.
Pour ce faire il convient au préalable de recueillir l’autorisation du propriétaire du site, monsieur JeanClaude TOUBLANC et de procéder à des aménagements pour garantir la sécurité des utilisateurs
Il est donc proposé d’établir une convention d’autorisation de la pratique de l’escalade sur le site des
Pierres Meslières avec le propriétaire pour préciser les droits et obligations de chacune des parties.
Cette autorisation est consentie à titre gratuit et pour une durée de 3 ans à compter de sa signature
Il est également proposé d’établir une seconde convention avec la Fédération Française de Montagne
et d’Escalade (FFME) pour qu’elle assure le contrôle et l’entretien du site et garantir ainsi la sécurité
de la pratique. Cette convention prendra effet à la date de signature pour se terminer le 31 décembre
2023.Ces prestations seront facturées à hauteur de 1000,00 € nets la première année puis sur devis à
hauteur de 500,00 € maximum les deux années suivantes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 34
-Abstentions : 0
-Votants : 34
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 34
-Pour : 34
-Contre : 0
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec Monsieur Jean-Claude
TOUBLANC pour permettre à la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon à organiser des initiations à l’escalade sur
le site des Pierres Meslières,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec la Fédération Française de
Montagne et d’Escalade (FFME) pour qu’elle assure le contrôle et l’entretien du site des Pierres
Meslières et garantir ainsi la sécurité de la pratique de l’escalade.
***
Intervention de Pierre LANDRAIN
La convention d’entretien comprend-elle un engagement relatif au respect de la biodiversité du site ?
Intervention de Florent CAILLET
Cela est mentionné dans la convention. Comme c’est une fédération spécialiste de la nature donc elle
doit avoir l’habitude.
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Intervention Bruno FOUCHER
Juste au niveau sécurité, comme j’habite près des Pierres Meslières, j’ai pu constater qu’effectivement
de nombreuses personnes ont escaladé ce site et c’est vrai que si nous le rendons plus accessible, n’y
aura-t-il pas quand même un risque.
Intervention de Florent CAILLET
Il y aura des panneaux d’information spécifiant l’interdiction de monter. Il faudra avant tout sécuriser
les prises, mais il y a toujours un risque qui est présent actuellement. Le but c’est de pratiquer en toute
sécurité. Comme c’est un site naturel, nous n’allons pas clôturer le rocher.
Intervention Bruno FOUCHER
Il faut voir sur qui retombera la responsabilité en cas d’accident. C’est vrai qu’il n’y a jamais eu de chute
jusqu’à présent, mais si nous favorisons ce site, il y aura plus de pratiquants à venir et donc plus de
risques.
2021-050

AFFAIRES FONCIERES - RETRAIT DE LA DELIBERATION N°033-2018 RELATIVE A LA VENTE D’UN
ENSEMBLE D’IMMEUBLES SITUE 83 RUE COLLEGE ET 116 RUE TARTIFUME A LA SOCIETE LAC
(PARCELLES R N°55,N°56,N°57,N°543) ET DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DES PARCELLES R 55
ET 543
Rapporteur : Bruno De KERGOMMEAUX
Par délibération n°033-2018 en date du 19 mars 2018, le conseil municipal a autorisé, après
désaffectation et déclassement des parcelles cadastrées R n°55 et 543, la cession des parcelles
cadastrées section R n°55, n°56, n°57 et n°543, à la société L.A.C. (Loire Aménagement Construction),
propriétés de la Ville et situées à l'angle des rues du Collège et Tartifume, d'une superficie totale de
312 m², au prix de 75 000 € nets vendeur.
Cette société projetait de réaliser sur ce site une opération de renouvellement urbain portant sur un
immeuble collectif d'une dizaine d'appartements.
Par courrier en date du 1er mars 2021, annexé à la présente, la société L.A.C. représentée par M. Olivier
MARZELIERE a fait part qu'il n'était plus en mesure de réaliser l'opération dans les conditions
envisagées et qu'il souhaitait se désengager du projet. Il sollicite en conséquence, l'annulation de la
décision communale de lui céder le foncier.
Vu les éléments évoqués ci-dessus, monsieur le maire demande aux membres du conseil municipal de
bien vouloir retirer la délibération n°033-2018 en date du 19 mars 2018
Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Relations en le Public et l'Administration
Vu, la délibération n°033-2018 en date du 19 mars 2018 autorisant la cession à la société L.A.C, des
parcelles cadastrées section R n°55, n°56, n°57 et n°543, dans les conditions mentionnées ci-dessus,
Vu, le courrier de la Société L.A.C. en date du 1er mars 2021, reçu en Mairie le 02/03/2021 demandant
l’annulation de son projet, annexé à la présente délibération,
Vu, l’avis de la Commission Urbanisme, Nature en Ville et Affaires Foncières en date du 16 mars 2021,
Considérant :
- le désistement du promoteur remettant en cause le projet et justifiant le retrait de la délibération
n°033-2018 en date du 19 mars 2018 dès lors qu'aucun acte notarial n'est intervenu en vue de la
réalisation de la cession ;
- que la désaffectation et le déclassement des parcelles cadastrées section R n°55 et n°543 permettant
la cession à la Société L.A.C., étaient directement liées à l'opération abandonnée par le promoteur ;
- qu'il convient donc de retirer la délibération n°033-2018 dans son ensemble ;
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 34
-Abstentions : 0
-Votants : 34
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 34
-Pour : 34
-Contre : 0
-DECIDE le retrait de la délibération n°033-2018 en date du 19 mars 2018 constatant la désaffectation
et prononçant le déclassement des parcelles R 55 et 543 et autorisant la cession des parcelles
cadastrées section R n°55, n°56, n°57 et n°543, à la société L.A.C. (Loire Aménagement Construction) ;
***
Intervention de Pierre LANDRAIN
Existe-t-il d’ores et déjà un projet pour remplacer celui-ci qui est abandonné ?
Intervention de monsieur le maire
Avant de repartir sur un projet, nous avons l’intention de lancer une étude de requalification du
parking en prenant en compte cet ilot à l’angle de la rue du Collège et de la rue Tartifume avec pour
objectif d’y réaliser un ilot de fraîcheur tout en permettant la construction d’appartements.
Bruno de KERGOMMEAUX
Je voulais préciser que lorsque cela sera plus avancé et que nous aurons réfléchi à l’aménagement de
cette partie du quartier ce projet sera évidemment présenté en commission urbanisme.
2021-051

URBANISME - TRANSFERT DE COMPETENCES PLAN LOCAL D’URBANISME - DELIBERATION
D’OPPOSITION A CE TRANSFERT
Rapporteur : Bruno De KERGOMMEAUX
La loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), dans son article
136, a posé le principe que la communauté de communes exerce, entre autre, de plein droit au lieu et
place des communes membres la compétence en matière de plan local d'urbanisme (PLU).
La Loi ALUR a fixé deux échéances précises pour l’exercice de plein droit de la compétence par les
communautés de communes : le 27 mars 2017 et le premier jour de l'année suivant l'élection du
président de l’EPCI
Toutefois, si, dans les trois mois précédant ces délais, au moins 25 % des communes représentant au
moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétence n'a pas lieu.
En 2017, les communes de la COMPA se sont opposées au transfert de la compétence. La question se
pose de nouveau.
Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu, la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 (publiée le 26 mars 2014) pour l’Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové (ALUR) dans son article 136 I et II,
Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 5214-16,
Vu, le Code de l'urbanisme et notamment les articles L153-1 et suivants,
Vu, la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et
le report au 1er juillet 2021 le transfert automatique de la compétence PLU à l'intercommunalité en
l'absence d'opposition d'une minorité de communes (article 7). Ce transfert devait initialement
intervenir au 1er janvier 2021.
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Considérant
- que le transfert de la compétence impliquerait que la COMPA engage l’élaboration d’un PLU couvrant
l'intégralité du périmètre de l’intercommunalité dès lors qu’un PLU est en révision sur le territoire en
application de l’article L 153-2 du Code de l’Urbanisme,
- que la COMPA accompagne les communes dans leurs procédures de révision du Plan Local
d’Urbanisme, permettant ainsi d’avoir, à terme, des documents d’urbanisme cohérents sur l’ensemble
du territoire,
- que la révision du SCOT du Pays d’Ancenis a été prescrite le 19 décembre 2019 sur le périmètre du
territoire intercommunal,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 34
-Abstentions : 0
-Votants : 34
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 34
-Pour : 34
-Contre : 0
- S’OPPOSE au transfert à la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, à compter du 1er juillet
2021, de la compétence Plan Local d’Urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte
communale.
***

Intervention de Pierre LANDRAIN
La délibération n° 57 relative à la compétence mobilités que nous voterons un peu plus tard ce soir
nous montre que nous donnons à la COMPA de plus en plus de compétences qui sont liées à une
volonté d’aménagement cohérent du territoire et c’est une bonne chose.
Nous aurions trouvé cohérent d’acter à la fois un transfert de la compétence mobilités et un transfert
de la compétence Plan Local d’Urbanisme.
Mais nous entendons la position des membres de la COMPA d’attendre que toutes les communes aient
finalisé leur PLU, avant d’envisager un PLUI. Nous irons dans ce sens.
Nous pensons, qu’en tant que maire de la ville-centre, vous, monsieur le maire devriez initier
l’ouverture d’un débat entre les collectivités de la COMPA pour la mise en place d’un plan local
d’urbanisme intercommunal à l’avenir.
Un PLUI permettrait d’une part de partager entre toutes les communes du Pays d’Ancenis les coûts
inhérents à l’établissement de ce type de document. Ensuite, il permettrait d’engager une réflexion
collective en profitant du rééquilibrage apporté par la création de plusieurs communes nouvelles.
Enfin, il serait gage d’un renforcement démocratique. Qu’en pensez-vous ?
Intervention de monsieur le maire
Je suis d’accord, d’ailleurs au précédent mandat, j’avais eu l’occasion d’affirmer cette position pour
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Le débat a eu lieu à l’assemblée des maires à la COMPA et
l’ensemble des maires étaient d’accord, vu que nous retravaillons sur le SCOT et que dans le précédent
mandat, il y a eu quatre nouvelles communes et que leur priorité c’est l’harmonisation des PLU, alors
il était opportun d’attendre. Mais, c’est peut-être la dernière fois qu’il nous est demandé et je pense
que le PLUI nous sera imposé à l’avenir. Je partage complètement votre point de vue.
2021-052

URBANISME - DENOMINATION DE VOIE NOUVELLE – IMPASSE DE « LA PAQUELIERE » DESSERVIE PAR
L’AVENUE DU PONT DE BIAIS
Rapporteur : Bruno De KERGOMMEAUX
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La dénomination des voies communales est laissée au libre choix du Conseil Municipal.
Dans le cadre du projet d'aménagement des terrains du Domaine de la Pâquelière, Avenue du Pont de
Biais, et afin de permettre l'accès au nouveau lotissement, il est proposé de créer une nouvelle voie.
La dénomination de cette voie est nécessaire pour permettre la numérotation et l'adressage des
futures constructions.
Il est proposé de dénommer celle-ci "Impasse de la Pâquelière", en référence au Domaine de la
Pâquelière.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 34
-Abstentions : 0
-Votants : 34
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 34
-Pour : 34
-Contre : 0
-DONNE son accord pour la dénomination "Impasse de la Pâquelière"
***
Intervention de Gaële LE BRUSQ
Nous regrettons que ces nouvelles dénominations n'aient fait l'objet d'aucune information en
commission urbanisme. S'il est difficile de prendre contact avec les futurs habitants, le voisinage a -t-il
été consulté pour des propositions sur le nom de toutes ces voies ?
Intervention de Bruno de KERGOMMEAUX
Je me suis renseigné et jusqu’à présent, il n’en était jamais question dans les commissions urbanisme.
Nous avons interrogé un certain nombre de personnes environnantes et également travaillé avec des
historiens sur Saint-Géréon pour avoir une bonne dénomination des voies nouvelles.
Intervention de Gaële LE BRUSQ
Si cela ne se faisait pas dans le mandat précédent, pourquoi cela ne se ferait-t-il pas, puisque nous
sommes de nouvelles équipes avec de nouvelles pratiques ?
Intervention de Bruno de KERGOMMEAUX
Je voulais vous faire remarquer que nos deux dernières réunions se sont passées en visio-conférence
qui étaient guidées par des prestataires. J’avais prévu en parler lors de cette dernière réunion, mais je
n’ai pas pu évoquer les questions diverses et je m’en excuse. Mais, lorsque la situation le permettra et
que le cas se présentera, nous aborderons ces sujets.
Intervention de Gaële LE BRUSQ
Il est toujours possible d’ajouter ces informations dans le document préparatoire de la commission.
2021-053

URBANISME - DENOMINATION DE VOIE NOUVELLE – « IMPASSE DES JARDINS DU PRE-HAUSSE »
DESSERVIE PAR LA RUE DU PRE HAUSSE
Rapporteur : Bruno De KERGOMMEAUX
La dénomination des voies communales est laissée au libre choix du Conseil Municipal.
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Dans le cadre du projet d'aménagement des terrains de la Rue du Pré-Haussé et afin de permettre
l'accès au nouveau lotissement, il est proposé de créer une nouvelle voie. La dénomination de cette
voie est nécessaire pour permettre la numérotation et l'adressage des futures constructions.
Il est proposé de dénommer celle-ci "Impasse des Jardins du Pré-Haussé", en référence au quartier
avoisinant et à l'ancienne occupation des terrains en jardins maraîchers.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 34
-Abstentions : 0
-Votants : 34
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 34
-Pour : 34
-Contre : 0
-DONNE son accord pour la dénomination "Impasse des Jardins du Pré-Haussé"
***
Intervention de Gaële LE BRUSQ
Nous déplorons que ce projet n'ait jamais été évoqué en commission et que nous découvrions ce plan
au cours d'une délibération. Pour les élus qui n’étaient pas là avant, il aurait été intéressant d’avoir ce
genre d’informations en commission.
Intervention de Bruno de KERGOMMEAUX
Le projet était initié bien avant le début du mandat et pas depuis notre élection.
2021-054

URBANISME - DENOMINATION DE VOIE NOUVELLE – « IMPASSE DES BERGERONNETTES »DESSERVIE
PAR LA RUE DU TERTRE»
Rapporteur : Bruno De KERGOMMEAUX
La dénomination des voies communales est laissée au libre choix du Conseil Municipal.
Dans le cadre de la poursuite de l'urbanisation du quartier Rue René de Chateaubriand/Rue du Tertre
et afin de desservir le futur projet d'aménagement des terrains situés dans la Rue du Tertre, il est
proposé de créer une nouvelle voie. La dénomination de cette voie est nécessaire pour permettre la
numérotation et l'adressage des futures constructions.
Il est proposé de dénommer celle-ci "Impasse des Bergeronnettes", en référence aux quartiers
avoisinants et en continuité des autres noms déjà utilisés : Rues des Bouvreuils, des Mouettes, des
Alouettes, des Roitelets.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 34
-Abstentions : 0
-Votants : 34
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 34
-Pour : 34
-Contre : 0
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-DONNE son accord pour la dénomination "Impasse des Bergeronnettes"
2021-055

URBANISME - DENOMINATION DE VOIE NOUVELLE – RUE « ANNE SYLVESTRE » (RUE
LAMORICIERE/RUE URIEN)
Rapporteur : Bruno De KERGOMMEAUX
La dénomination des voies communales est laissée au libre choix du Conseil Municipal.
Dans le cadre du projet d'aménagement des terrains reliant la Rue René Urien à la Rue Lamoricière et
afin de permettre l'accès au nouveau lotissement, il est proposé de créer une nouvelle voie. La
dénomination de cette voie est nécessaire pour permettre la numérotation et l'adressage des futures
constructions.
Il est proposé de dénommer celle-ci "Rue Anne Sylvestre", en hommage à la chanteuse française,
auteure-compositrice-interprète décédée fin 2020.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 34
-Abstentions : 0
-Votants : 34
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 34
-Pour : 34
-Contre : 0
-DONNE son accord pour la dénomination "Rue Anne Sylvestre".

2021-056

AMENAGEMENT - CONVENTION SERVITUDE AVEC ENEDIS – EN VUE DE L’AMELIORATION DE LA
QUALITE DE DESSERTE ET D’ALIMENTATION DU RESEAU ELECTRIQUE DE DISTRIBUTION PUBLIQUE
RUE DU GENERAL LECLERC-RUE DU CHATEAU
Rapporteur : Renan KERVADEC
Dans le cadre du contrat de concession historique, ENEDIS se doit de réaliser des travaux visant à
l’amélioration de la qualité de la desserte et de l’alimentation du réseau électrique de distribution
publique. Ainsi, et dans ce cadre, le concessionnaire envisage la pose d’une ligne électrique souterraine
: 20 000 et 400 Volts sur la parcelle communale appartenant au domaine privé de la commune et
cadastrée section R n°554 située rue du Général Leclerc-rue du Château.
Ces travaux impliquent la signature préalable d’une convention de servitudes avec ENEDIS permettant
de :
- autoriser l’implantation du réseau par ENEDIS,
- autoriser la réalisation des travaux par l’entreprise mandatée par ses soins,
- autoriser l’accès aux agents chargés de l’exploitation et de l’entretien du réseau,
- préciser les droits et obligations du propriétaire et d’ENEDIS.
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
VU, le Code de l’Energie,
VU, l’avis de la Commission Travaux en date du 08 avril 2021
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CONSIDERANT :
- l’intérêt public à pouvoir bénéficier d’une meilleure qualité de desserte électrique,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 34
-Abstentions : 0
-Votants : 34
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 34
-Pour : 34
-Contre : 0
- VALIDE le principe et les termes de la convention de servitudes avec ENEDIS dont le projet est joint
à la présente,
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que l’ensemble
des documents qui lui sont annexés,
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié de convention de servitudes
et de mise à disposition à intervenir,
- PRECISE que la présente convention est conclue à titre gratuit et que les frais de notaire seront à la
charge d’ENEDIS.
2021-057

DIVERS - TRANSFERT DE LA COMPETENCE ORGANISATION DE LA MOBILITE A LA COMPA
Rapporteuse : Mireille LOIRAT
La Loi d'Orientation des Mobilités (loi LOM, n02019-1428 du 24 décembre 2019) porte l'ambition
d'améliorer la mobilité au quotidien sur le territoire, en particulier par une évolution de la
gouvernance de la mobilité.
En effet, cette loi part du constat que 80% du territoire national n'est pas couvert par une Autorité
exerçant, de manière effective, une compétence en matière de mobilité.
Cette situation ne permet pas de répondre de manière efficace aux enjeux soulevés par la question
des mobilités, sur le territoire national, à savoir :
 L'accès à l'emploi et aux services :
o 25% des demandeurs d'emploi ont déjà refusé une offre d'emploi faute de solution
de mobilité
 La qualité de l'air et la lutte contre le changement climatique :
o Le transport est responsable de 30% des émissions de C02
Le Pays d'Ancenis ne déroge pas à ce constat. Territoire péri-urbain, avec une densité de population
moyenne et un fort niveau d'emploi local, le Pays d'Ancenis connait également des difficultés en
termes de recrutement pour des questions de mobilité (cf. diagnostic de la démarche attractivité,
enjeu identifié dans le cadre du Dispositif Territoires d'Industrie )
En effet, les offres de mobilités autres que le recours à la voiture individuelle sont peu présentes (seule
la desserte ferroviaire Nantes/Ancenis/Angers échappe à ce constat).
Le Plan Climat Air Energie Territorial, approuvé en 2018, fait état de statistiques de consommations
énergétiques et émissions de C02 comparables aux moyennes nationales.
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La Loi d'Orientation des Mobilités encourage donc les communautés de communes à devenir Autorité
Organisatrice de la Mobilité (AOM), afin d'organiser, au niveau local, une offre de mobilité adaptée
aux besoins du territoire.
Il s'agit d'un transfert de compétences des communes vers la communauté de communes accompagné
ou non, selon le souhait de I'EPCI, d'un transfert des services exercés par la Région. Le contenu de la
compétence « Autorité Organisatrice de la Mobilité » défini par l'article L 1231-1-1 du Code des
Transports est le suivant :
I

-Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité est compétente pour :
1) Organiser des services réguliers de transport public de personnes,
2) Organiser des services à la demande de transport public de personnes,
3) Organiser des services de transport scolaire,
4) Organiser des services relatifs aux mobilités actives ou contribuer au développement de ces
mobilités
5) Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou
contribuer au développement de ces usages
6) Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou
verser des aides individuelles à la mobilité, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se
trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de
handicap ou dont la mobilité est réduite,

II -Les autorités organisatrices de la mobilité peuvent également :
1) Offrir un service de conseil et d'accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux
personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu'à ce//es en
situation de handicap ou dont la mobilité est réduite,
2) Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires
d'activités générant des flux de déplacements importants
3) Organiser ou contribuer au développement des services de transport de marchandises et de
logistique urbaine, en cas d'inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l'offre privée, afin de
réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l'environnement.
III -Les autorités organisatrices de la mobilité assurent la planification, le suivi et l'évaluation de leur
politique de mobilité, et associent à l'organisation des mobilités l'ensemble des acteurs concernés.
IV -Les autorités organisatrices de la mobilité contribuent aux objectifs de lutte contre le changement
climatique, la pollution de l'air, la pollution sonore et l’étalement urbain.
A l'échelle du Pays d'Ancenis, la prise de compétence « Autorité Organisatrice de la Mobilité » offrirait
à la COMPA, la possibilité de travailler sur des solutions de mobilité alternatives à la voiture
individuelle, en poursuivant 3 objectifs stratégiques :
- améliorer le maillage du territoire en offres de mobilité intermodales,
- accompagner les changements de pratique,
- construire un partenariat sur les mobilités.
Le Conseil Communautaire du 25 mars 2021 a décidé, à l'unanimité :
- du transfert de la compétence d'organisation de la mobilité des communes à la COMPA au 1 er
juillet 2021,
- de ne pas demander à se substituer à la Région dans l'exécution des services réguliers de
transport public, des services à la demande de transport public et des services de transport
scolaire que la Région assure actuellement dans le ressort de son périmètre,
- de modifier la rédaction des statuts de la COMPA de la manière suivante :
31

-

-

Supprimer la rédaction actuelle du point 13 « Transports » de l'article II des statuts de la COMPA:
o Gestion des transports d'intérêt communautaire et notamment : les transports à la
demande,
l'organisation et la gestion des transports des scolaires en qualité
d'organisateur secondaire.
la remplacer par la rédaction suivante :
o II - 13 — Autorité Organisatrice de la Mobilité.

Les communes membres de la COMPA disposent d'un délai de 3 mois pour se prononcer au sujet de
cette modification statutaire.
VU la Loi n 0 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'Orientations des Mobilités et en particulier son article
8 (modifié par l'ordonnance no 2020-391 du 1er avril 2020).
VU l'article L. 1231-1 du code des transports, qui désigne les collectivités autorités organisatrices de la
mobilité (AOM)
VU l'article L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux transferts de
compétence
VU la délibération n0 008C20210325 du conseil communautaire du 25 mars 2021 de la COMPA relative
à la prise de compétence « autorité organisatrice des mobilités »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 34
-Abstentions : 0
-Votants : 34
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 34
-Pour : 34
-Contre : 0
- EMETTE un avis favorable :
 au transfert de la compétence « organisation de la mobilité » à la communauté de communes
du Pays d'Ancenis,
 à la modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays d'Ancenis de la
manière suivante :
o suppression de la rédaction actuelle du point 13 « Transports » de l'article II des statuts
de la COMPA :
Gestion des transports d'intérêt communautaire et notamment :
- les transports à la demande,
- l'organisation et la gestion des transports des scolaires en qualité d'organisateur
secondaire.
o remplacement par la rédaction suivante :
II - 13 — Autorité Organisatrice de la Mobilité
***
Intervention de Séverine LENOBLE
Nous sommes favorables à la prise de compétence « organisation de la mobilité » par la Communauté
de Communes. Elle permettra, et c’est une chance, de mener une réflexion avec les acteurs locaux sur
des besoins et des solutions en local. Nous gagnerons ainsi en proximité au bénéfice de tous les
habitants du territoire.
Pouvez-vous nous préciser comment vous envisagez l'intégration des besoins en mobilités sous toutes
leurs formes de la commune d’Ancenis-Saint-Géréon suite de cette prise de compétence par la COMPA
?
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Intervention de Mireille LOIRAT
Alors bien évidemment en fonction des actions qui seront prises par la COMPA, il s’agira pour
l’ensemble des communes de la communauté de communes de voir comment articuler les actions
communales et intercommunales, et bien évidemment si la communauté de communes choisie de se
doter d’un schéma directeur des mobilités, de voir nous au niveau de la commune, comment nous
appuyer sur le diagnostic qui sera établi, le compléter le cas échéant avec des données affinées pour
la Ville avec un plan d’actions plus précis puisque la communauté de communes n’interviendra pas sur
la voirie communale par exemple.
Intervention de monsieur le maire
Nous voyons que la mobilité est un sujet porté à la fois par la Région, la COMPA puis l’ensemble des
communes du Pays d’Ancenis. Maintenant, dans tous les projets politiques des communes, la mobilité
est bien présente. Reste à définir correctement l’articulation entre les différentes collectivités.
2021-058

DIVERS - DEMOCRATIE LOCALE : BUDGET PARTICIPATIF –REGLEMENT 2021
Rapporteuse : Mireille LOIRAT
La municipalité a décidé de faire de la démocratie locale l'un des piliers de son action et de sa
gouvernance. Dans ce cadre, plusieurs dispositifs participatifs doivent être mis en place au cours du
mandat. Cet ensemble d'instances et d'outils seront rassemblés dans la charte de la démocratie locale
d'Ancenis-Saint-Géréon qui en indiquera les principes et valeurs communes.
La crise sanitaire et l'impossibilité de se rencontrer ont contrarié la méthode de mise en place de ces
dispositifs. La municipalité a néanmoins décidé d'engager les actions qui pouvaient l'être sans attendre
le retour à la normale. C'est le cas du budget participatif, pour lequel 80 000 euros ont été prévus au
budget municipal. Il s'agit d'un acte fondateur puisque c'est la première fois qu'une telle initiative est
prise dans notre ville. Les habitants de la commune vont pouvoir proposer des projets et voter pour
ceux qu'ils préfèrent. Cela répond à la volonté municipale de faire vivre la démocratie tout au long du
mandat et pas seulement le temps des élections.
Compte tenu du contexte particulier de crise sanitaire, le projet de règlement du budget participatif
figurant en annexe de cette délibération a été élaboré pour l'année 2021. Il pourra être réexaminé les
années suivantes au regard de cette première expérience et des nouvelles conditions sanitaires. Les
futurs Conseils Consultatifs de Quartiers et de Villages pourront notamment avoir un rôle dans la
gouvernance du dispositif.
Ce projet de règlement 2021 a fait l'objet d'un travail approfondi des membres de la Commission
Transition et d'un groupe d'habitants volontaires associés à ce travail le 10 avril dernier et garantissant
la démarche participative qui guide l'action municipale.
Le budget participatif concerne tous les habitants de la commune de plus de 11 ans, individuellement
ou collectivement, ainsi que les personnes morales habilitées ayant leur siège social à Ancenis-SaintGéréon. Les projets présentés doivent correspondre à des dépenses d'investissement entrant dans le
champ des compétences communales. En 2021 la gouvernance du dispositif sera assurée par un
comité de pilotage regroupant à part égale élus et les habitants volontaires ayant travaillé sur le projet
de règlement. L'appel à projets sera lancé début mai et les opérations de vote se termineront mioctobre.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 34
-Abstentions : 0
-Votants : 34
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-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 34
-Pour : 34
-Contre : 0
-APPROUVE le règlement du Budget Participatif pour l'année 2021
-DÉSIGNE les membres de la commission Transition et les 8 habitants volontaires suivants pour faire
partie du Comité de Pilotage du Budget Participatif 2021.
- Fabrice Cerisier
- Jacques Buttazzoni
- Bruno Foucher
- Sylvana Cousseau
- Gaële Le Brusq
- Pierre d’Arras
- Séverine Lenoble
- Jean-Luc Levant
- Mireille Loirat
- Claire Rolland
- Anthony Mortier
- Monique Goiset
- Sébastien Prodhomme
- Killian Vasseur
- Katharina Thomas
- (8ème siège à pourvoir)
***

Intervention de Séverine LENOBLE
Les débats en commission n’étant pas publics et considérant que le Conseil Municipal doit permettre
l’exposition des différents points de vue, nous allons répéter les remarques formulées en commission.
Nous regrettons que le budget participatif, qui est un outil que nous soutenons sans réserve, soit lancé
avant qu’un cadre de la Démocratie Locale, une Charte, pensée et rédigée de façon concertée avec les
habitants et permettant d’avoir une vision partagée de ce qu’est ou pourrait être la Démocratie locale,
n’ait été défini.
Intervention de Mireille LOIRAT
Bien évidemment, nous regrettons égalementque ce cadre n’ait pas pu être posé avant. Néanmoins,
le budget participatif restait un engagement fort de notre programme et une attente des habitants.
S’agissant de son règlement de fonctionnement qui a pu être réfléchi avec des habitants volontaires
et motivés par ces questions, il semble que nous ne tombons pas très loin de ce qui pourra à terme
être préconisé par les habitants dans le cadre de cette réflexion globale sur la démocratie locale.
Intervention de Monsieur le Maire
Oui, effectivement c’est un outil que nous avons proposé comme d’autres outils le seront à l’avenir et
qui aura toute sa place dans le cadre. Et comme le disait Mireille, il faut bien avancer malgré cette
situation un peu particulière et savoir s’adapter.
2021-059

ENVIRONNEMENT - ENQUETE PUBLIQUE - PROGRAMME DE REEQUILIBRAGE DU LIT DE LA LOIRE
ENTRE LES PONT-DE-CE ET NANTES (VNF ENVIRONNEMENT - PROGRAMME DE REEQUILIBRAGE DU
LIT DE LA LOIRE ENTRE LES PONTS-DE-CE (49) ET NANTES (44) PORTE PAR VOIES NAVIGABLES DE
FRANCE (VNF) : AVIS SUR DOSSIER MIS A ENQUETE PUBLIQUE DU 01 AVRIL 2021 AU 07 MAI 2021
INCLUS. – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL
Rapporteur : monsieur le maire
Par arrêté inter-préfectoral n°2021/BPEF/057 en date du 05 mars 2021, il a été prescrit l’ouverture
d’une enquête publique du jeudi 1er avril 2021 au vendredi 07 mai 2021 inclus en mairies d’AncenisSaint-Géréon (siège de l’enquête), Mauges-sur-Loire, Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire, Orée-d’Anjou,
Saint-Julien-de-Concelles, Sainte-Luce-Sur-Loire, portant sur la demande présentée par Voies
Navigables de France (VNF) en vue d’obtenir l’autorisation environnementale unique IOTA/loi sur
l’eau, au titre de l’article L.181-1 du code de l’environnement, pour le programme de rééquilibrage du
lit de la Loire entre les communes des Ponts-de-Cé (49) et Nantes (44).
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L’article 6 dudit arrêté inter-préfectoral précise que les conseils municipaux sont appelés à donner leur
avis sur le projet dès l’ouverture de l’enquête et au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture
des registres d’enquête.
Préambule
A la fin du 19e siècle, l’ambition est apparue de transformer la Loire en une grande voie navigable entre
la façade atlantique et l’intérieur des terres. Les conditions de navigation sur la Loire n’étant pas
bonnes (nombreux bancs de sable, chenal mouvant, irrégularité des fonds, etc.), d’importants
aménagements ont été jugés nécessaires pour permettre la création d’un chenal de navigation
profond et régulier, autorisant le passage d’embarcations avec un plus grand tirant d’eau tout au long
de l’année.
Des travaux ont été lancés au début du 20e siècle avec la création d’un bassin de marée de Oudon à
Nantes et les premiers épis, duis et chevrettes, entre Bouchemaine et Montjean-sur-Loire.
Plus en aval, entre Nantes et Saint-Nazaire, la Loire a également fait l’objet d’interventions : des
dragages d’approfondissement, des remblaiements, des endiguements et des comblements de bras
secondaires ont été réalisés tout au long du 20e siècle.
Ces interventions humaines ont permis de faciliter la navigation mais ont eu pour conséquence de
favoriser la propagation de la marée vers l’amont et de déséquilibrer le fonctionnement hydrosédimentaire et écologique de la Loire.
Le programme de rééquilibrage du lit de la Loire vise le rééquilibrage morphologique du lit mineur de
la Loire, à savoir :
- le rééquilibrage longitudinal du fleuve (réduction de la pente de la ligne d’eau et du fond) ;
- le rééquilibrage latéral du lit mineur (extension de l’espace de mobilité) ;
- l’amélioration de la connectivité des bras secondaires avec le chenal principal en fonction des
différents débits de la Loire.
Les principes d’interventions
Le projet « programme de rééquilibrage du lit de la Loire » est le fruit d’une longue réflexion des
acteurs locaux. Il fait partie du Contrat pour la Loire et ses Annexes (CLA) né de la volonté des acteurs
de coordonner toutes les actions visant à améliorer le fonctionnement hydraulique et écologique de
la Loire et à redonner une nouvelle dynamique à ses annexes (boires, bras secondaires, etc.).
Ce projet d’aménagement, mis en œuvre sous la maîtrise d’ouvrage de Voies Navigables de France
(VNF), comprend deux grands principes d’intervention :
- remodeler les ouvrages de régulation du fleuve existants (épis, chevrettes, …) afin de redonner
de l’espace de liberté à la Loire et de mieux connecter les annexes fluviales et bras secondaires
au bras principal. Le remodelage consiste à abaisser, raccourcir ou supprimer ces ouvrages.
Cette action doit aussi permettre de libérer les sédiments piégés entre les ouvrages de façon
à ce qu’ils puissent être emportés par l’écoulement de la Loire et déposés en aval, notamment
aux endroits où le lit de la Loire s’est trop creusé,
- créer une zone de transition en amont de Nantes. Cette zone, en ralentissant la vitesse
d’écoulement et en réduisant la pente de la ligne d’eau, doit favoriser le dépôt des sédiments
en amont de l’aménagement et ainsi contribuer au rehaussement du niveau des fonds. Cette
action concerne le secteur de Bellevue.
Le programme de rééquilibrage du lit de la Loire a été découpé en deux phases d’interventions.
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La phase 1 de ce projet comporte trois secteurs prioritaires d’intervention :
- le secteur A, entre Montjean-sur-Loire et Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire, pour poursuivre la
dynamique engagée par l’expérimentation de 2002 ;
- le secteur B, entre Anetz (Vair-sur-Loire) et Oudon, secteur le plus sujet à l’incision encore à
l’heure actuelle ;
- le secteur C, à Bellevue, entre Saint-Julien-de-Concelles et Sainte-Luce-sur-Loire, pour la
réalisation d’un aménagement structurant destiné à garantir la durabilité de la restauration
menée à l’amont, en assurant une transition avec l’aval.
Une phase 2 de travaux est envisagée après la réalisation et le suivi de la phase 1.
Les secteurs et types de travaux identifiés à ce stade pour cette seconde phase sont les suivants :
- Secteur Oudon / Mauves-sur-Loire : remodelage des épis,
- Secteur Mauges-sur-Loire : Saint-Florent-le-Vieil/ Anetz (Vair-sur-Loire) : remodelage des épis,
- Secteur Loireauxence (Varades) : travaux d’aménagement du bras de Varades ;
- Secteur Saint-Georges-sur-Loire : travaux d’aménagement du bras de Saint-Georges.
Concernant plus précisément le secteur B, entre Anetz (Vair-sur-Loire) et Oudon
Entre Anetz et Oudon, au niveau des îles Neuve et Macrière, la Loire se sépare en deux bras : le bras
principal et le bras secondaire, dit bras de l’île Neuve-Macrière. Ce dernier est aujourd’hui en surplomb
du bras principal et, par conséquent, à sec près de la moitié de l’année.
L’intervention sur ce secteur a pour objectifs de :
- redonner un plus grand espace de mobilité au chenal d’étiage,
- remobiliser les sédiments piégés entre les épis,
- élever le niveau des fonds du bras principal,
- permettre une submersion plus fréquente des bras secondaires, en particulier celui de l’île
Neuve-Macrière.
Sur ce secteur, le projet prévoit 103 interventions via suppression, raccourcissement et/ou arasement
des épis et chevrettes :
- 37 épis seront raccourcis (avec ou sans arasement du reste de l’ouvrage), pour un linéaire de
raccourcissement total d’environ 3 600 m,
- 43 épis et chevrettes seront abaissés sur toute leur longueur,
- 21 épis et chevrettes seront supprimés, ce qui représente un linéaire d’ouvrages de 2 360 m,
- 2 épis seront partiellement supprimés.
Enfin 25 épis seront maintenus en l’état.
Les travaux devraient se dérouler sur deux à trois étiages, à partir de septembre 2022. Actualisés en
valeur 2020, les travaux sont estimés comme suit (€ TTC) :
- secteur A : Montjean / Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire : 2,4 M€ ;
- secteur B : Anetz / Oudon : 11,4 M€ ;
- secteur C : Saint-Julien-de Concelles / Sainte-Luce-sur-Loire : 25 M€ ;
pour un total de 38,8 M€.
La ville d’Ancenis-Saint-Géréon adhère à la Charte pour la Loire de Demain réclamant le rééquilibrage
de la Loire. Le Comité Loire de Demain considère ce programme exemplaire, visant pour la première
fois à amorcer le rééquilibrage et la renaturation du fleuve bouleversé par les interventions humaines.
A titre d’exemple la ligne d’eau d’étiage s’est abaissée de 1 à 4 mètres d’amont en aval depuis 1900,
surtout dans les années 1970 où une chute de niveau brutale et catastrophique s’est produite (2
mètres entre Ancenis-Oudon entre 1971 et 1978).
Considérant :
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-

que l’abaissement de la ligne d’eau a entraîné de profonds déséquilibres dans le
fonctionnement morphologique du fleuve perturbant le fonctionnement écologique et les
activités humaines ;
que le programme d’actions de rééquilibrage du lit de la Loire entre les Ponts-de-Cé et Nantes,
tel qu’exposé dans le dossier soumis à enquête publique, vise à améliorer le fonctionnement
hydraulique et écologique de la Loire et à redonner une nouvelle dynamique à ses annexes
(boires, bras secondaires, ...).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 34
-Abstentions : 0
-Votants : 34
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 34
-Pour : 34
-Contre : 0
- EMET un avis favorable au programme de rééquilibrage du lit de la Loire entre les Ponts-de-Cé et
Nantes tel qu’exposé dans le dossier soumis à enquête publique du 01/04/2021 au 07 mai 2021 inclus,
- DEMANDE des garanties quant à la réalisation complète de la phase 1 des travaux et notamment du
rétablissement du seuil de Bellevue, nécessaire à la rétention des sables libérés par les travaux en
amont, condition essentielle pour relever la ligne d’eau d’étiage.
***

Intervention de Pierre LANDRAIN
Je souhaite souligner tout le travail réalisé depuis de nombreuses années pour la défense de la Loire
par Jacques BIRGAND et les membres de son association et on peut en être satisfait vu la conclusion.
Intervention de monsieur le maire
Je peux le confirmer car j’ai régulièrement assisté à leurs assemblées générales dans à leurs
interventions dans les différentes instances et c’est vrai qu’ils ont porté ce projet de rééquilibrage.
2021-060

DIVERS - ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 2021 - MISE A DISPOSITION A TITRE
GRACIEUX DES SALLES COMMUNALES POUR LES CANDIDATS
Rapporteuse : Mireille LOIRAT
Si les conditions sanitaires le permettent, en 2021, les électeurs sont appelés aux urnes pour
renouveler les conseils régionaux et les conseils départementaux.
Pendant la période préélectorale, les mairies ont la possibilité de mettre à disposition des candidats
des locaux communaux selon les conditions habituelles. L’article L. 2144-3 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) prévoit en effet que : « Des locaux communaux peuvent être utilisés
par les associations ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions
dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des
propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil
municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. ».
Pour éviter que l’utilisation d’une salle communale ne constitue un don prohibé au sens du code
électoral, le maire doit veiller au respect de l’égalité de traitement de tous les candidats, sans aucune
distinction. La mise à disposition gratuite est envisageable dès lors que tous les candidats bénéficient
des mêmes facilités.
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Considérant l’exposé ci-dessus :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 34
-Abstentions : 0
-Votants : 34
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 34
-Pour : 34
-Contre : 0
-DECIDE de mettre à disposition à titre gracieux des salles municipales pour les candidats aux élections
départementales et régionales 2021, sous réserve de respecter les mesures sanitaires en vigueur face
à l'épidémie de la Covid-19
-AUTORISE le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à la présente décision.
***
Intervention de monsieur le maire
Mes prédécesseurs ont toujours mis gratuitement les salles municipales à dispositions des candidats
aux diverses élections mais il me semblait important de prendre cette délibération pour que cela soit
clair pour tout le monde.
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°012-2021 du 22/02/2021
Société BIONERVAL – avenant au contrat de collecte des matières organiques des restaurants
scolaires
A partir du 1er mars 2021
Facturation : 24 € HT par bac collecté avec un minimum de facturation de 35,35 € HT + forfait de mise
à disposition de bac de 3 € HT par mois + frais en cas d’anomalie de collecte
Décision municipale n°013-2021 du 26/02/2021
Réserve foncière de la Gilarderie – contrat de concession temporaire avec l’exploitation agricole
individuelle de Mr Vivien MAHE pour 4 ha 84 a 85 ca à la Maurière
Durée : renouvellement annuel par tacite reconduction
Redevance annuelle : 37,50 €/ha/an (01/02/21 au 31/10 :21) puis 50 €/ha au 01/11/21
Décision municipale n°014-2021 du 28/02/2021
OMR : mise en œuvre de liens Telecom (fibre et EFM)
Durée : 3 ans à compter du 01/03/21
Loyers mensuels : 1 505,00 € HT – FAS lien FAI : 825,00 € HT
Décision municipale n°015-2021 du 09/03/2021
ARRA – sous-location du local couvent des Ursulines
Durée : 3 ans à compter du 1er avril 2021
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Loyer annuel : 6 800 €
Décision municipale n°016-2021 du 11/03/2021
SCI DALEX – contrat de bail 2 rue de Charost
Durée : bail de 12 mois – 15/03/21 au 14/03/22
Loyer : 480,00 € - 1ère échéance 15/30ème soit 240,00 à régler au 15 mars
Décision municipale n°017-2021 du 11/03/2021
Association «Les locaux motivés» – contrat de sous-location 2 rue de Charost
Durée : bail de 12 mois – 15/03/21 au 14/03/22
Loyer : 480,00 € - 1ère échéance 15/30ème soit 240,00 à régler au 15 mars
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