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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS-SAINT-GEREON 
 

Séance du Lundi 27 janvier 2020 
 

 
Le Lundi Vingt Sept Janvier Deux Mil Vingt à Dix Neuf Heures, les membres du Conseil Municipal, se 
sont réunis en lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Michel TOBIE, Maire 
d’Ancenis-Saint-Géréon. 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Thierry MICHAUD, Martine CHARLES, Pierre LANDRAIN, Eric BERTHELOT, Nathalie POIRIER Jean-
François GALLERAND (arrivé 20 h 30), Nadine CHAUVIN, Patricia DUFOURD, Marie-Louise BU, Teresa 
HOUDAYER, Patrice HAURAY, Joseph FAUCHEUX, Jacques LEFEUVRE, adjoints. 
Isabelle GRANDCLAUDE, Claude GOARIN, Philippe RETHAULT, Didier LEBLANC, Cécile BERNARDONI, 
Patrice CIDERE, Isabelle GAUDIAU, Gaële LE BRUSQ, Nabil ZEROUAL, Joseph MEROT, Anne LE LAY, 
Marie-Jeanne LECOMTE, François OUVRARD, Nicolas RAYMOND (arrivé 19 h 30), Donatien LACROIX, 
Rémy ORHON, Florent CAILLET, Emmanuelle DE PETIGNY, Myriam RIALET, Mireille LOIRAT, Laure 
CADOREL, conseillers municipaux. 
 
ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES : 
Christian BOUCARD, Céline PATOUILLER, Bénédicte GARNIER, Gaël BUAILLON, Delphine MOSSET, Gilles 
SENELLIER, Gaëlle DUPUIS. 

 
 Désignation du secrétaire de séance 
Monsieur Didier LEBLANC est désigné secrétaire de séance. 
 
 Pouvoirs 
Il est donné lecture des pouvoirs de : 
- Jean-François GALLERAND à Patricia DUFOURD 
- Christian BOUCARD à Joseph MEROT 
- Gilles SENELLIER à Gaële LE BRUSQ 
- Bénédicte GARNIER à Teresa HOUDAYER 
- Nicolas RAYMOND à Patrice HAURAY 
 
 Approbation des procès-verbaux des 18 novembre et 16 décembre 2019 
Les procès-verbaux des séances des 18 novembre et 16 décembre 2019 sont approuvés à l’unanimité 
des conseillers municipaux. 
 
INFORMATION : 
 
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL : 
 

2020-01 RESSOURCES HUMAINES : CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR FAIRE FACE A UN 
ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE 

 
Conformément à l’article 3.2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au conseil municipal d’autoriser 
monsieur le maire à recruter du personnel pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité dans 
les services. 
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Compte tenu des derniers 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 : 
 

Service 
demandeur 

Nombre 
d’agents 

Fonction Grade Indice 
Brut 

Temps de 
travail 

Période d’emploi 
et/ou durée 

maximale par 
contrat 

ESPACES 
VERTS ET 
NATURELS 

3 
Agent polyvalent 
d’entretien des espaces 
verts 

Adjoint 
technique 

IB 350 
Temps 
complet 

Du 9 mars 2020 au 
13 novembre 2020 

VOIRIE-
RESEAUX 
PROPRETE 
URBAINE 

1 
Agent de propreté 
urbaine 

Adjoint 
technique IB 350 

Temps 
complet 

Du 15 juin au 15  
septembre 2020 

LOGISTIQUE 
TRANSPORTS 
MECANIQUE 

1 Agent de manutention 
Adjoint 
technique 

IB 350 
Temps 
complet 

Du 15 juin au 15  
juillet 2020 

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

- Présents ou représentés : 38 
- Abstentions : 0 
- Votants : 38 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 38 
- Pour : 38 
- Contre : 0 

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

 
2020-02 RESSOURCES HUMAINES : CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR FAIRE FACE A UN 

ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
 

Conformément à l’article 3.1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au conseil municipal d’autoriser 
monsieur le maire à recruter du personnel pour faire face à un accroissement temporaire d’activité dans 
les services. 
 
Compte tenu des différents besoins en personnel recensés dans les services municipaux, le Maire propose 
à l’assemblée de procéder à la création d’emplois non permanents suivants pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité : 
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Service 
demandeur 

Effectif 
demandé 

Fonction Mission Grade Indice 
Brut 

Temps 
de 

travail 

Période 
d’emploi 

et/ou 
durée 

maximale 
par contrat 

VIE CITOYENNE 15 
Agent 
technique 

Assurer la 
mise sous pli 
des 
propagandes 
électorales   

Adjoint 
technique IB 350 

7 
heures 
par 
jour 

Les 5 et 6 
mars 2020 
pourle 1er 
tour  
Les 18 et 19 
mars pour 
le 2ème tour 

HYGIENE 
ENTRETIEN 
PREVENTION 

1 
Agent 
polyvalent 
d’entretien  

Assurer le 
nettoyage 
des locaux  

Adjoint 
technique 

IB 350 
27.5 
heures 
hebdo 

Du 1er 
Février 
2020 au  
31 août 
2020 

 
Le recours à ces agents contractuels sera ajusté en fonction des besoins réels du service et dans la limite 
des effectifs prévus ci-dessus. 
 
La rémunération des agents contractuels suivra l’augmentation de la valeur annuelle du point. 
 
Ils pourront éventuellement bénéficier du régime indemnitaire au même titre que le personnel titulaire de 
la collectivité comme le prévoit les délibérations relatives au régime indemnitaire. 
 
Le Maire propose donc à l’assemblée de l’autoriser à procéder au recrutement de ces contractuels 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 38 
- Abstentions : 0 
- Votants : 38 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 38 
- Pour : 38 
- Contre : 0 

 
- DECIDE de créer ces emplois pour faire face à un accroissement temporaire d’activité dans les services 

municipaux 
- AUTORISE monsieur le maire à signer les contrats de recrutement correspondants 

 
2020-03 RESSOURCES HUMAINES : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
Compte tenu des difficultés d’articulation constatées dans la mise en œuvre des différents événements 
pilotés par la ville, une réflexion a été menée pour faire évoluer l’organisation des services impactés. 
A l’issue de cette étude, la proposition est de concentrer la coordination des événements sur un seul 
poste. Pour ce faire, il y a lieu de recourir à une nouvelle ressource qui sera chargée de la coordination 
et du suivi opérationnel de l’ensemble des manifestations tant sur le volet administratif que logistique 
et technique. 

 
Pour ce faire, le maire propose de recruter un agent de catégorie B de la filière technique en créant le 
poste suivant :  
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Catégorie Grade 
Temps 

hebdo en 
heures 

Nombre de 
poste 

Missions 

FILIERE TECHNIQUE 

B Technicien 35 1 Coordinateur événementiel 

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

- Présents ou représentés : 38 
- Abstentions : 0 
- Votants : 38 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 38 
- Pour : 38 
- Contre : 0 

 
- DECIDE de créer le poste proposé ci-dessus  
- FIXE le nouveau tableau des effectifs tel qu’indiqué en annexe  

 
2020-04 FINANCES : APPROBATION ET REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 

DU BUDGET PRINCIPAL VILLE D’ANCENIS-SAINT-GEREON 2019 
 
L’arrêté des comptes du budget du budget principal Ville d'Ancenis-Saint-Géréon 2019 fait apparaître les 
résultats suivants : 
 

Résultat de fonctionnement : 3 543 822,66 € 
Résultat d’investissement : 4 696 016,93 € 
Total : 8 239 839,59 € 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2020 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 

Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 3 543 822,66 € 
Report à nouveau en section de fonctionnement :               0,00 € 
Total :  3 543 822,66 € 

 
Les restes à réaliser suivants feront également l’objet d’une reprise anticipée au budget primitif 2020 : 
 

Recettes :        723 067,47 € 
Dépenses :     3 412 414,18 € 

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

- Présents ou représentés : 38 
- Abstentions : 0 
- Votants : 38 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 38 
- Pour : 38 
- Contre : 0 

- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2019 du budget principal Ville d’Ancenis-
Saint-Géréon au budget primitif 2020 comme présentée ci-dessus. 
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Budget principal

Solde net
2018

Résultat
comptable 

2019

Solde
cumulé 2019

Restes à
réaliser

Solde brut
2019

Fonctionnement
Recettes 206 534,83 € 15 245 374,59 € 15 451 909,42 € 15 451 909,42 €
Dépenses 11 908 086,76 € 11 908 086,76 € 11 908 086,76 €
Total 206 534,83 € 3 337 287,83 € 3 543 822,66 € 0,00 € 3 543 822,66 €

Investissement
Recettes 3 196 922,77 € 6 263 995,14 € 9 460 917,91 € 723 067,47 € 10 183 985,38 €
Dépenses 4 764 900,98 € 4 764 900,98 € 3 412 414,18 € 8 177 315,16 €
Total 3 196 922,77 € 1 499 094,16 € 4 696 016,93 € -2 689 346,71 € 2 006 670,22 €

Total général 3 403 457,60 € 4 836 381,99 € 8 239 839,59 € -2 689 346,71 € 5 550 492,88 €

Résultat cumulé de l'exercice 2019
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2020-05 FINANCES : APPROBATION ET REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DU COMPTE 
ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE – LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE 2019 

 
L’arrêté des comptes du budget du budget annexe Lotissement de la Chauvinière 2019 fait 
apparaître les résultats suivants : 
 

Résultat de fonctionnement : - 200 219,40 € 
Résultat d’investissement :  -321 319,76 € 
Total :  -521 539,16 € 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption 
du budget primitif 2020 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 

Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 0,00 € 
Report à nouveau en section de fonctionnement : - 200 219,40 € 
Total : - 200 219,40 € 

 
Ce budget ne supporte pas de restes à réaliser à reprendre au budget primitif 2020. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 38 
- Abstentions : 0 
- Votants : 38 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 38 
- Pour : 38 
- Contre : 0 
 

- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2019 du budget Lotissement de la 
Chauvinière au budget primitif 2020 comme présentée ci-dessus.  

 



12 

Budget lotissement Chauvinière 
Résultat cumulé de l'exercice 2019 

      

      

      

 Solde net 
2018 

Résultat 
comptable 2019 

Solde 
cumulé 2019 

Restes à 
réaliser 

Solde brut 
2019 

Fonctionnement      

Recettes   1 700 019,76 € 1 700 019,76 €   1 700 019,76 € 
Dépenses 1 032 094,64 € 868 144,52 € 1 900 239,16 €   1 900 239,16 € 

Total -1 032 094,64 € 831 875,24 € -200 219,40 €   -200 219,40 € 
      

Investissement      

Recettes 539 674,49 € 795 278,51 € 1 334 953,00 €   1 334 953,00 € 
Dépenses   1 656 272,76 € 1 656 272,76 €   1 656 272,76 € 

Total 539 674,49 € -860 994,25 € -321 319,76 €   -321 319,76 € 
      

Total général -492 420,15 € -29 119,01 € -521 539,16 €   -521 539,16 € 
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2020-06 FINANCES : APPROBATION ET REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DU COMPTE 
ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE – LOTISSEMENT DU CLOS MARTIN 2019 

 
L’arrêté des comptes du budget du budget annexe Lotissement du Clos Martin 2019 fait apparaître les 
résultats suivants : 
 

Résultat de fonctionnement :   174 549,26 € 
Résultat d’investissement :    - 13 466,42 € 
Total :    161 082,84 € 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption 
du budget primitif 2020 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 

Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 0,00 € 
Report à nouveau en section de fonctionnement :   174 549,26 € 
Total :  174 549,26 € 

 
Ce budget ne supporte pas de restes à réaliser à reprendre au budget primitif 2020. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 38 
- Abstentions : 0 
- Votants : 38 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 38 
- Pour : 38 
- Contre : 0 

 
-AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2019 du budget Lotissement du Clos Martin au 
budget primitif 2020 comme présentée ci-dessus. 
 



14 

Budget lotissement Clos Martin 
Résultat cumulé de l'exercice 2019 

      

 Solde net 
2018 

Résultat 
comptable 2019 

Solde 
cumulé 2019 

Restes à 
réaliser 

Solde brut 
2019 

Fonctionnement      

Recettes 112 444,66 € 122 841,42 € 235 286,08 €   235 286,08 € 
Dépenses   60 736,82 € 60 736,82 €   60 736,82 € 

Total 112 444,66 € 62 104,60 € 174 549,26 €   174 549,26 € 
      

Investissement      

Recettes   49 071,77 € 49 071,77 €   49 071,77 € 
Dépenses 49 071,77 € 13 466,42 € 62 538,19 €   62 538,19 € 

Total -49 071,77 € 35 605,35 € -13 466,42 €   -13 466,42 € 
      

Total général 63 372,89 € 97 709,95 € 161 082,84 €   161 082,84 € 
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2020-07 FINANCES : APPROBATION ET REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DU COMPTE 
ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE SPECTACLES ET EXPOSITIONS 2019 

 
L’arrêté des comptes du budget du budget annexe Spectacles et Expositions 2019 fait apparaître les 
résultats suivants : 
 

Résultat de fonctionnement :   180 964,95 € 
Résultat d’investissement :      159 791,37 € 
Total :   340 756,32 € 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption 
du budget primitif 2020 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 

Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 0,00 € 
Report à nouveau en section de fonctionnement :  180 964,95 € 
Total :  180 964,95 € 

 
Les restes à réaliser feront également l’objet d’une reprise anticipée au budget primitif 2020 : 
 

Recettes :  0,00 € 
Dépenses :   7 124,58 € 

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

- Présents ou représentés : 38 
- Abstentions : 0 
- Votants : 38 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 38 
- Pour : 38 
- Contre : 0 

 
- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2019 du budget Spectacles et 

Expositions au Budget Primitif 2020 comme présentée ci-dessus. 
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Budget Spectacles et expositions 
Résultat cumulé de l'exercice 2019 

      

 Solde net 
2018 

Résultat 
comptable 2019 

Solde 
cumulé 2019 

Restes à 
réaliser 

Solde brut 
2019 

Fonctionnement      

Recettes 132 724,78 € 815 213,24 € 947 938,02 €   947 938,02 € 
Dépenses   766 973,07 € 766 973,07 €   766 973,07 € 

Total 132 724,78 € 48 240,17 € 180 964,95 €   180 964,95 € 
      

Investissement      

Recettes 159 980,96 € 11 059,98 € 171 040,94 €   171 040,94 € 
Dépenses   11 249,57 € 11 249,57 € 7 124,58 € 18 374,15 € 

Total 159 980,96 € -189,59 € 159 791,37 € -7 124,58 € 152 666,79 € 
      

Total général 292 705,74 € 48 050,58 € 340 756,32 € -7 124,58 € 333 631,74 € 
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2020-08 FINANCES : APPROBATION ET REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DU COMPTE 
ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL 2019 

 
L’arrêté des comptes du budget du budget annexe Centre d’Aide par le Travail 2019 fait apparaître 
les résultats suivants : 
 

Résultat de fonctionnement : -   49 035,74 € 
Résultat d’investissement : -   74 637,51 € 
Total : - 123 673,25 € 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès 
l’adoption du budget primitif 2020 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon 
suivante : 
 

Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 0,00  €
Report à nouveau en section de fonctionnement : -   49 035,74 €
Total : -   49 035,74 €

 
Ce budget ne supporte pas de restes à réaliser à reprendre au budget primitif 2020. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 38 
- Abstentions : 0 
- Votants : 38 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 38 
- Pour : 38 
- Contre : 0 

 
- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2019 du budget Centre d’Aide par 

le Travail au budget primitif 2020 comme présentée ci-dessus. 
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Budget CAT 
Résultat cumulé de l'exercice 2019 

      

 Solde net 
2018 

Résultat 
comptable 2019 

Solde 
cumulé 2019 

Restes à 
réaliser 

Solde brut 
2019 

Fonctionnement      

Recettes   22 530,08 € 22 530,08 €   22 530,08 € 
Dépenses 53 653,08 € 17 912,74 € 71 565,82 €   71 565,82 € 

Total -53 653,08 € 4 617,34 € -49 035,74 €   -49 035,74 € 
      

Investissement      

Recettes   45 284,64 € 45 284,64 €   45 284,64 € 
Dépenses 91 070,21 € 28 851,94 € 119 922,15 €   119 922,15 € 

Total -91 070,21 € 16 432,70 € -74 637,51 €   -74 637,51 € 
      

Total général -144 723,29 € 21 050,04 € -123 673,25 €   -123 673,25 € 
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2020-09 FINANCES : APPROBATION ET REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DU BUDGET ANNEXE 
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 2019 

 
L’arrêté des comptes du budget du budget annexe Panneaux Photovoltaïques 2019 fait apparaître 
les résultats suivants : 
 

Résultat de fonctionnement :    58 310,21 € 
Résultat d’investissement :    43 367,25 € 
Total :    101 677,46 € 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2020 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 

Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 0,00  € 
Report à nouveau en section de fonctionnement :  58 310,21 € 
Total :  58 310,21 € 

 
Ce budget ne supporte pas de restes à réaliser à reprendre au budget primitif 2020. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 38 
- Abstentions : 0 
- Votants : 38 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 38 
- Pour : 38 
- Contre : 0 

 
- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2019 du budget annexe Panneaux 

Photovoltaïques au budget primitif 2020 comme présentée ci-dessus. 
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Budget panneaux photovoltaïques 
Résultat cumulé de l'exercice 2019 

      

 Solde net 
2018 

Résultat 
comptable 2019 

Solde 
cumulé 2019 

Restes à 
réaliser 

Solde brut 
2019 

Fonctionnement      

Recettes 58 225,84 € 11 746,95 € 69 972,79 €   69 972,79 € 
Dépenses   11 662,58 € 11 662,58 €   11 662,58 € 

Total 58 225,84 € 84,37 € 58 310,21 €   58 310,21 € 
      

Investissement      

Recettes 52 405,73 € 11 000,00 € 63 405,73 €   63 405,73 € 
Dépenses   20 038,48 € 20 038,48 €   20 038,48 € 

Total 52 405,73 € -9 038,48 € 43 367,25 € 0,00 € 43 367,25 € 
      

Total général 110 631,57 € -8 954,11 € 101 677,46 € 0,00 € 101 677,46 € 
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2020-10 FINANCES : BUDGET PRINCIPAL VILLE D’ANCENIS-SAINT-GEREON – BUDGET PRIMITIF 2020 
 

Le Budget Primitif 2020 du budget principal Ville d'Ancenis-Saint-Géréon, dont les balances 
s'établissent comme suit, est soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 
 

 Dépenses Recettes 
Section de Fonctionnement 14 494 536,00 € 14 494 536,00 € 
Section d'Investissement 12 344 720,06 € 12 344 720,06 € 
TOTAL  26 839 256,06 €  26 839 256,06 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- Présents ou représentés : 38 
- Abstentions : 0 
- Votants : 38 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 38 
- Pour : 38 
- Contre : 0 

 

-  ADOPTE le Budget Primitif 2020 du budget principal Ville d'Ancenis-Saint-Géréon 
 

2020-11 FINANCES : BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE – BUDGET PRIMITIF 2020 
 

Le Budget Primitif 2020 du budget annexe Lotissement de la Chauvinière, dont les balances 
s'établissent comme suit, est soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 
 

 Dépenses Recettes 
Section de Fonctionnement 1 346 620,00 € 1 346 620,00 € 
Section d'Investissement 891 400,00 € 891 400,00 € 
TOTAL 2 238 020,00 € 2 238 020,00 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- Présents ou représentés : 38 
- Abstentions : 0 
- Votants : 38 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 38 
- Pour : 38 
- Contre : 0 

 

-  ADOPTE le Budget Primitif 2020 du budget annexe Lotissement de la Chauvinière 
 

2020-12 FINANCES : BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DU CLOS MARTIN – BUDGET PRIMITIF 2020 
 
Le Budget Primitif 2020 du budget annexe Lotissement du Clos Martin, dont les balances s'établissent 
comme suit, est soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 
 

 Dépenses Recettes 
Section de Fonctionnement 209 549,26 € 209 549,26 € 
Section d'Investissement 13 466,42 € 13 466,42 € 
TOTAL 223 015,68 € 223 015,68 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- Présents ou représentés : 38 
- Abstentions : 0 
- Votants : 38 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 38 
- Pour : 38 
- Contre : 0 

 

-  ADOPTE le Budget Primitif 2020 du budget annexe Lotissement du Clos Martin  
 

2020-13 FINANCES : BUDGET ANNEXE – CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL – BUDGET PRIMITIF 2020 
 
Le Budget Primitif 2020 du budget annexe Centre d'Aide par le travail, dont les balances s'établissent 
comme suit, est soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 
 

 Dépenses Recettes 
Section de Fonctionnement 140 105,95 € 140 105,95 € 
Section d'Investissement 105 637,51 € 105 637,51 € 
TOTAL 245 743,46 € 245 743,46 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- Présents ou représentés : 38 
- Abstentions : 0 
- Votants : 38 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 38 
- Pour : 38 
- Contre : 0 

 
-  ADOPTE le Budget Primitif 2020 du budget annexe Centre d'Aide par le travail 
 

2020-14 FINANCES : BUDGET ANNEXE SPECTACLES ET EXPOSITIONS – BUDGET PRIMITIF 2020 
 
Le Budget Primitif 2020 du budget annexe Spectacles et Expositions, dont les balances s'établissent 
comme suit, est soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 
 

 Dépenses Recettes 
Section de Fonctionnement 941 873,95 € 941 873,95 € 
Section d'Investissement 349 388,32 € 349 388,32 € 
TOTAL 1 291 262,27 € 1 291 262,27 € 

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

- Présents ou représentés : 38 
- Abstentions : 0 
- Votants : 38 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 38 
- Pour : 38 
- Contre : 0 

- ADOPTE le Budget Primitif 2020 du budget annexe Spectacles et Expositions  
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2020-15 FINANCES : BUDGET ANNEXE – PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES – BUDGET PRIMITIF 2020 
 
Le Budget Primitif 2020 du budget annexe Panneaux photovoltaïques, dont les balances s'établissent 
comme suit, est soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 
 

 Dépenses Recettes 
Section de Fonctionnement 80 310,21 € 80 310,21 € 
Section d'Investissement 54 367,25 € 54 367,25 
TOTAL 134 677,46 € 134 677,46 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- Présents ou représentés : 38 
- Abstentions : 0 
- Votants : 38 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 38 
- Pour : 38 
- Contre : 0 

 
-ADOPTE le Budget Primitif 2020 du budget annexe Panneaux Photovoltaïques 

 

2020-16 FINANCES : SUBVENTIONS 2020 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer les subventions ci-dessous au titre de l’exercice 2020 : 

 
Entraide 6 550,00 € 
Croix-Rouge Française 900,00 € 
Restaurants du coeur 2 100,00 € 
Société Saint-Vincent-de-Paul 2 100,00 € 
Secours Catholique 44 1 050,00 € 
Banque Alimentaire de Loire-Atlantique 400,00 € 
  
Scolaire 1 460,00 € 
L.P.A.P. La Marchanderie Assoc Familiale 160,00 € 
L.P.R.P. Jean Baptiste Eriau 235,00 € 
Association sportive Collège Saint-Joseph 240,00 € 
Association sportive Emilien Maillard Lycée Joubert 160,00 € 
Association sportive C.E.S Cadou 190,00 € 
Foyer Socio-éducatif MDL Joubert Maillard 315,00 € 
Foyer SE Collège RG CADOU 160,00 € 
  
Loisirs 869,00 € 
Ancenis-accueil (AVF) 220,00 € 
Club Philatélique ancenien 133,00 € 
Comité pour la Loire demain 133,00 € 
Scouts et Guides de France 250,00 € 
Créations en liberté 133,00 € 
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Aide aux familles 4 280,00 € 
Association Les Papillons Blancs (ADAPEI) 800,00 € 
Alzheimer Loire Atlantique 300,00 € 
Association des donneurs de sang du pays d'Ancenis 330,00 € 
GEM le Pacifique 600,00 € 
Association Les Saisons aux Corolles ( Maison de retraite ) 400,00 € 
Alcool Assistance (La Croix d'Or) 200,00 € 
AVH Association Valentin Haüy (aveugles) 400,00 € 
Entraide Avenir Nantes Erdre et Loire 50,00 € 
Vie Libre 200,00 € 
Solidarité femme ST44 200,00 € 
Vacances et Familles 44 450,00 € 
UNAFAM 150,00 € 
SOS Amitié Nantes 100,00 € 
Association des Paralysés de France 100,00 € 
  
Intérêt général 3 843,00 € 
Anciens Combattants et A.F.N (UNC Ancenis-St Géréon) 450,00 € 
Souvenir Français 420,00 € 
Union Locale F.O 2 000,00 € 
L'outil en main 280,00 € 
Anceni'Sel 50,00 € 
Club de l'amitié 460,00 € 
Les bouchons d'amour 50,00 € 
France Bénévolat 133,00 € 
  
Sports 56 842,00 € 
Ancenis Athlétic Club  2 928,00 € 
Ancenis Badminton Club 1 112,00 € 
Ancenis Course Natation 1 221,00 € 
Ancenis Hand Ball 6 812,00 € 
Archers du Gotha 212,00 € 
Association Karaté Ancenis 1 113,00 € 
Ancenis tennis de table 1 144,00 € 
Belette géréonnaise 200,00 € 
Brême du Gotha 400,00 € 
Cuu Long Vo Dao (Viet vo dao) 414,00 € 
FC Boxing 1 081,00 € 
Judo Ancenis 2 784,00 € 
Marlin aqua sport Ancenis 1 221,00 € 
PARS (Pays d'Ancenis Roller Skating) 849,00 € 
Pays d'Ancenis Basket 5 411,00 € 
Pays d'Ancenis Club Triathlon 44 (PACT) 254,00 € 
Pétanque Club Ancenien 257,00 € 
Plein Air Ancenien canoë kayak 482,00 € 
Racing-Club Ancenis 44 11 000,00 € 
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Réveil Saint-Géréon 2 781,00 € 
Rugby-club du pays d'Ancenis 6 817,00 € 
Sport Seniors Santé Saint-Géréon 150,00 € 
Tennis Club Ancenis 2 795,00 € 
Ulysse Escalade 466,00 € 
Union Sportive Ancenienne Gymnastique 4 500,00 € 
Vélo-Club Ancenien 438,00 € 
  
Culture 54 915,00 € 
ARRA 30,00 € 
ACSANBA 250,00 € 
Association Culturelle d'Ancenis  1 920,00 € 
Autres directions 600,00 € 
Chorale In Hoc Ni Do 350,00 € 
Harmonie Municipale 5 600,00 € 
Katayogué 800,00 € 
La bouffée d'art 700,00 € 
La Javelle du pays d'Ancenis 615,00 € 
Théâtre M.I.A.M. 150,00 € 
Ryth'm Jazz Danse 1 500,00 € 
Abracadaballe 300,00 € 
Foyer culturel de l'Amicale Laïque 300,00 € 
Asso Bolo 200,00 € 
THEATRAC 150,00 € 
Ancenis BD (festival illustration) 800,00 € 
Les Compagnons Gourmands 500,00 € 
Lire et Lire et Colegram 150,00 € 
Centre d'art le MAT (fonctionnement) 40 000,00 € 
   
Tourisme, animation et jumelage 35 020,00 € 
Syndicat d'Initiative (fonctionnement) 30 000,00 € 
Comité d'Animation Géréonnaise 600,00 € 
Comité de Jumelage 4 420,00 € 
  
Commerce 600,00 € 
Com’Ancenis 300,00 € 
Union des commerçants de l'Espace 23 300,00 € 
  
Amicale du Personnel 21 956,18 € 
Amicale du Personnel (budget principal) 20 949,47 € 
Amicale du Personnel (budget annexe Théâtre) 1 006,71 € 

  
TOTAL SUBVENTIONS ORDINAIRES 186 335,18€ 
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Subventions exceptionnelles 
 
Association des donneurs de sang du pays d'Ancenis 240,00 € 
Association YAKA 1 000,00 € 
TOTAL SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 1 240,00 € 
  
TOTAL SUBVENTIONS ATTRIBUEES 187 575,18 € 

 
Scolaire 
 

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

21,25 € 

Dotation fournitures scolaires élève élémentaire commune 
extérieure 

26,25 € 

Dotation fournitures scolaire élève classe ULIS 96, 50 € 
Crédits pédagogiques  
Crédits pédagogiques élève de maternelle de la commune 35,00 € 
Crédits pédagogiques élève d’élémentaire de la commune 45,00 € 
Crédits pédagogiques élève de maternelle commune extérieure 17,50 € 
Crédits pédagogiques élève d’élémentaire commune extérieure 22,50 € 
Crédits pédagogiques élève de classe ULIS 45,00 € 
Frais de correspondance  
Dotation frais de correspondance Direction par école maternelle 60,00 € 
Dotation frais de correspondance Direction par école élémentaire 80,00 € 
  
Dotation classe découverte élève de la commune (1 classe par an) 32,00 € 
Subvention RASED (1€/ élève scolarisé)  644,00 € 

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

- Présents ou représentés : 38 
- Abstentions : 0 
- Votants : 38 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 38 
- Pour : 38 
- Contre : 0 

 
-APPROUVE le versement des subventions mentionnées ci-dessus au titre de l’exercice 2020 

 
 

Monsieur Gallerand n’a pas pris part au vote pour la subvention attribuée à Ancenis Athlétic Club 
Monsieur Merot n’a pas pris part au vote pour les subventions attribuées à l’Outil en main at à  Ancenis 
Athlétic Club 
Madame BU n’a pas pris part au vote pour la subvention attribuée à l’Association Les Papillons Blancs 
(ADAPEI) 
Madame Charles n’a pas pris part au vote pour la subvention attribuée au Centre d’art le MAT 
Monsieur Caillet n’a pas pris part au vote pour les subventions attribuées à : Ancenis Hand Ball, Rugdy-
club d’Ancenis, Autres Directions 
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Madame De Pétigny n’a pas pris part au vote pour les subventions attribuées à : Association Bolo, 
Scouts et Guides de France, Ulysse escalade, Lire et Lire et Colegram, la Bouffée d’Art 
Madame Cadorel n’a pas pris part au vote pour la subvention accordée à l’Association Sportive Saint 
Joseph 
Monsieur Réthault n’a pas pris part au vote pour la subvention attribuée au Souvenir Français 
Monsieur Goarin n’a pas pris part au vote pour la subvention attribuée au Comité de jumelage 
Monsieur Faucheux n’a pas pris part au vote pour la subvention attribuée au Club de l’Amitié 
Madame Bernardoni n’a pas pris part au vote pour la subvention attribuée au Tennis Club d’Ancenis, 
FC Boxing, Association Karaté Ancenis au Scouts et Guides de France 
 

 

2020-17 FINANCES : SUBVENTION POUR L’EQUILIBRE DU BUDGET 2020 DU CCAS D’ANCENIS-SAINT-
GEREON 

 
Le budget 2020 du Centre Communal d'Action Sociale d'Ancenis-Saint-Géréon fait ressortir un besoin 
de financement de 203 240,00 € (identique à 2019) pour équilibrer le budget du service Solidarité. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 38 
- Abstentions : 0 
- Votants : 38 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 38 
- Pour : 38 
- Contre : 0 

 
-AUTORISE le versement d’une subvention d’équilibre de 203 240,00 € au CCAS au titre de l’exercice 
2020 

 
2020-18 FINANCES : SUBVENTION POUR L’EQUILIBRE DU BUDGET ANNEXE 2020 SPECTACLES ET 

EXPOSITIONS 
 
Le Conseil Municipal a décidé de créer un budget annexe assujetti à la TVA pour suivre les dépenses et 
les recettes liées aux spectacles et aux expositions conformément aux préconisations de la Chambre 
Régionale des Comptes. 
 
Ce budget est financé par le produit de la billetterie, les ventes de prestations annexes, les 
participations et dons liés aux partenariats et au mécénat et s’équilibre grâce à une subvention versée 
par la ville et prélevée sur le budget général. 
 
Pour l’exercice 2020, la subvention prévisionnelle inscrite au budget principal de la Ville d’Ancenis-
Saint-Géréon s’élève à 610 000,00 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 38 
- Abstentions : 0 
- Votants : 38 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 38 
- Pour : 38 
- Contre : 0 
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-AUTORISE le versement d’une subvention d’équilibre d'un montant de 610 000,00 € du budget 
annexe « Spectacles et Expositions » au titre de l’exercice 2020. 

 
2020-19 FINANCES : CONVENTION AVEC LE SYNDICAT D’INITIATIVE – AVENANT N°1 

 
L'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides 
octroyées par des personnes publiques et son décret d'application n° 2001-495 du 6 juin 2001 
imposent aux autorités administratives accordant des subventions annuelles supérieures à  
23 000,00 € la conclusion de convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie. Cette 
convention doit préciser l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. 
 
Le 25 mars 2019, le Conseil Municipal a autorisé monsieur le maire à signer une convention liant le 
Syndicat d'Initiative et la Ville d'Ancenis jusqu'au 31 décembre 2023. Cette convention doit faire l'objet 
d'avenants annuels déterminant le montant de la subvention. 
 
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 27 Janvier 2020, ayant voté une subvention au titre de 
l'exercice 2020 d'un montant de 30 000,00 € au profit du Syndicat d'Initiative, il convient à présent de 
conclure l'avenant annuel. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 38 
- Abstentions : 0 
- Votants : 38 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 38 
- Pour : 38 
- Contre : 0 

 
-AUTORISE monsieur le maire à signer l'avenant n° 1 à la convention avec le Syndicat d'Initiative pour 
l'année 2020 

 
2020-20 FINANCES : PACTE FINANCIER ET FISCAL DU PAYS D’ANCENIS - APPROBATION 

 
Les relations financières entre l’Etat et les collectivités territoriales ont été marquées depuis une 
dizaine d’années par une succession de réformes d’ampleur rendant particulièrement incertaine la 
permanence des ressources. Les évolutions continuelles des mesures fiscales et budgétaires d’une 
année à l’autre rende difficile tout exercice de prévision pour le bloc local. 
Face à ces incertitudes, il apparaît aujourd’hui nécessaire de formaliser dans un document de 
référence – le pacte financier et fiscal - les logiques de partenariat financier entre la COMPA et les 
communes, de manière à favoriser une meilleure visibilité des ressources disponibles sur plusieurs 
exercices. L’essentiel de ces dispositifs existe déjà entre la COMPA et les communes et est reconduit 
d’exercice en exercice. 
 
Les objectifs du pacte sont multiples. Il s’agit de pérenniser la solidarité financière entre les communes, 
de soutenir les projets d’investissement des communes et de poursuivre la prise en charge financière 
des mutualisations existantes, tout en veillant à préserver les capacités financières de la COMPA. Enfin, 
le pacte financier et fiscal a une dimension plus stratégique, dans le sens où il constitue un levier 
financier efficace de mise en œuvre du projet de territoire. 
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Le pacte n’a pas de valeur normative et reste évolutif ; des adaptations pourront avoir lieux en fonction 
d’éléments nouveaux, d’évolution des dispositions relatives aux dotations de l’Etat, à la fiscalité ou 
d’une modification du contexte local. 
 
ELEMENTS DE CONTEXTE AU NIVEAU NATIONAL 
 
Plusieurs réformes récentes ont modifié profondément la situation financière et fiscale du bloc local : 

- Suppression de la taxe professionnelle en 2010, remplacée par d’autres ressources moins 
dynamiques sur le territoire et parfois plus volatiles (la Cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises), avec pour corolaire une capacité moindre à agir sur les taux de fiscalité, 

- L’objectif de retour à l’équilibre des dépenses publiques (loi de programmation des finances 
publiques 2014-2017 et suivantes) qui s’est traduit par une réduction des concours de l’Etat de  
11,4 milliards d’euros entre 2014 et 2017, suivie depuis par le maintien d’une rigueur financière 
et le gel en valeur de l’enveloppe. Cette contribution au redressement des finances publiques a 
pris la forme d’une minoration de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc local, 

- La suppression totale de la taxe d’habitation des résidences principales en 2023 et son 
remplacement, dès 2021, par des ressources de substitution pour les collectivités locales. 

 
Par ailleurs, les collectivités territoriales ont connu depuis plusieurs années, des réformes d’ampleur 
avec notamment : 

- la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles, dite « loi MAPTAM », 

- la loi NOTRe du 7 août 2015 qui a prévu le transfert des compétences : Gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage, Compétence élargie du développement économique, et GEMAPI 
aux Communautés de Communes et Communautés d’Agglomérations, 

- La loi LOM (Loi d’orientation des Mobilités) à partir de laquelle, en début du mandat prochain, 
les intercommunalités devront définir leur(s) intervention(s) en matière de mobilités. 

 
LE CONTEXTE LOCAL 
 
Les évolutions récentes sur le territoire du Pays d’Ancenis ont une incidence sur les relations 
financières entre les communes et la COMPA. La création des communes nouvelles de Vair-sur-Loire, 
Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire, Loireauxence, Vallons-de-l’Erdre, et Ancenis-Saint-Géréon a 
notamment nécessité une révision des critères de répartition de la dotation de solidarité 
communautaire et une adaptation de l’attribution de compensation. 
 
Par ailleurs, en dehors des obligations de la loi NOTRe, les communes ont transféré à la COMPA les 
compétences suivantes : 
 

- Tourisme en 2012 
- Assainissement collectif en 2015 
- Santé en janvier 2016 
- Lecture Publique en 2013 et 2018 
- Equipements Aquatiques en 2018 

 
LES AXES DU PACTE FINANCIER ET FISCAL 
 
I. La solidarité financière avec les communes 
 
a) L’attribution de compensation 
Conformément à l’article 1609 nonies C-IV du Code Général des Impôts, la commission locale 
d’évaluation des transferts de charges (CLECT) évalue les charges transférées entre les communes 
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membres et l’E.P.C.I en vue de déterminer les attributions de compensation versées aux communes 
membres. 
Lors des récents transferts de la Lecture Publique et des Equipements Aquatiques, la CLECT a adopté 
exceptionnellement un régime dérogatoire de l’évaluation des charges à transférer très nettement 
favorable aux communes membres (soit 1 M€ d’allègements de charges pour les communes, non 
valorisées en AC et qui reste à la charge de la COMPA). 
 
Prendre acte que le calcul des charges transférées lors de transferts de compétences ultérieurs se fera 
au cas par cas, en fonction des circonstances locales et des capacités financières de la COMPA 
 
b) La DSC 
La DSC est une dotation annuelle en faveur des communes dont l’importance du montant, par rapport 
aux possibilités des autres territoires, a souvent été soulignée. 
 
La DSC réformée en 2018 permet : 
- de réduire les écarts de richesses entre les communes en prenant en compte le potentiel fiscal de 
territoire 
- de limiter d’une année à l’autre les écarts de dotation individuelle. 
L’objectif est la préservation de l’enveloppe et du dispositif dans son ensemble sur la base de la récente 
réforme. 

- Maintenir l’enveloppe de DSC réformée 
 
c) Le Fonds de concours 
Le Fonds de concours est reconstitué chaque année et est destiné aux investissements des communes. 

- Acter le principe d’un fonds de concours aux communes, 
- Affecter chaque année la part COMPA du FPIC pour abonder l’enveloppe, 
- Ouvrir la possibilité de créer une enveloppe nouvelle à durée déterminée destinée au 

financement de projets prioritaires pour le territoire sur des thématiques à déterminer. 
 
Ces dispositions pourront être examinées dans l’hypothèse d’une modification des capacités 
financières de la COMPA. 
 
d) Les mutualisations 
- Poursuivre la prise en charge par la COMPA des mutualisations existantes pour les services COMPA 
(SIG, conseil juridique…) et pour le service commun ADS tant que les capacités financières de la COMPA 
le permettent. 
 
e) Le soutien des projets dans le domaine de l’habitat social 
Garanties d’emprunts pour les organismes HLM (tels que définis par l’article L411-2 du Code de la 
Construction et de l’Habitation) 

- Porter la part de la COMPA à 50% pour les projets financés par des prêts PLA-I ou PLUS afin de 
compléter la garantie accordée par les communes. 

 
II. La fiscalité habitants 
 
Les écarts de pression fiscale, mesurés en prenant en compte un indicateur incluant les écarts de taux 
d’imposition et les écarts de valeurs locatives entre communes, reflètent au final les écarts de revenu 
par habitant des populations : les niveaux de cotisations sur les communes sont donc globalement 
cohérents avec la distribution des capacités contributives des populations. Cependant, la suppression 
de la Taxe d’Habitation focalise sur la seule TFB le lien avec les habitants (propriétaires) du territoire. 
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a) La coordination fiscale 
Les taux de la COMPA n’ont pas augmenté au cours du mandat actuel, laissant la possibilité aux 
communes de mobiliser seules le levier « taux ». 
- Poursuivre une démarche de coordination fiscale entre les communes et la COMPA. 
 
b) Les pistes de nouvelles recettes pour la COMPA 
- Engager une réflexion sur la création d’un taux communautaire sur le foncier bâti 
 
III. La fiscalité économique 
 
a) La taxe d’aménagement 
- Transférer à la COMPA la taxe d’aménagement perçue sur les ZA communautaires. 
Modalités juridiques : convention de reversement de fiscalité en application des dispositions 
l’autorisant de l’article L 331-2 du Code de l’Urbanisme, signée librement entre les communes et la 
communauté, par délibérations concordantes des conseils municipaux et communautaires. 
 
b) La Taxe Foncier Bâti issue des Zones d’Activités 
- Mettre en œuvre un partage de la TFB issue des ZA communautaires dans l’objectif d’améliorer le 
retour sur investissement économique de la COMPA. 
Cette possibilité sera analysée en fonction du résultat des études en cours sur le plan 
d’investissements et d’entretien des ZAE. 
 
Modalités juridiques : convention de reversement de fiscalité en application des dispositions de 
l’article 29 de la Loi du 10 janvier 1980, signée librement entre les communes et la communauté, par 
délibérations concordantes des conseils municipaux et communautaires. 
 
c) La cotisation minimum à la CFE 
- Faire évoluer la cotisation minimum à la CFE en mesurant les impacts par typologie de contribuables. 
 
d) Taxe de séjour 
- Engager une réflexion sur la création d’une taxe de séjour. 
 
IV. La fiscalité environnementale 
 
a) La taxe additionnelle GEMAPI 
-Engager une réflexion sur la création de la taxe additionnelle GEMAPI en fonction du résultat des 
études en cours sur la prévention des inondations. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 38 
- Abstentions : 0 
- Votants : 38 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 38 
- Pour : 38 
- Contre : 0 

 
-APPROUVE le pacte financier et fiscal 
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2020-21 FINANCES : ZAC DU PRIEURE : GARANTIE D’EMPRUNT A LOIRE-ATLANTIQUE 

DEVELOPPEMENT (LAD-SELA) 
 
Par délibération du Conseil Municipal en date du 3 mai 2010, la Commune historique de Saint-Géréon 
a approuvé la signature d’un traité de concession avec la société d’équipement de Loire-Atlantique 
(SELA). La société d’équipement de Loire-Atlantique (SELA) est depuis devenue Loire Atlantique 
Développement- SELA (LAD-SELA). 
 
En date du 16 décembre 2019, la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon a approuvé la signature d’un avenant 
n°4 au traité de concession d’aménagement de la ZAC du Prieuré dans l’objectif, notamment, de 
pouvoir garantir un emprunt souscrit par l’aménageur.  
 
Dans le cadre de cette concession, Loire Atlantique Développement-SELA peut donc recourir à 
l'emprunt et demander à la Ville d'Ancenis-Saint-Géréon sa garantie. Les règles relatives aux garanties 
d’emprunt sont traitées dans l’article 31 du traité de concession. 
 
Afin que la trésorerie de l’opération puisse supporter les dépenses prévisionnelles, un emprunt de  
650 000,00 € euros doit être mis en place cette année 2020. Ce dernier sera réparti sur une durée de 
6 années avec un taux d’intérêt de 0,32 %.  
 
Conformément au traité de concession, Loire Atlantique Développement-SELA demande aujourd'hui 
à la Ville d'Ancenis-Saint-Géréon d'apporter sa garantie pour couvrir 80% de cet emprunt qui sera 
contracté avec le CREDIT COOPERATIF. 
 
Le conseil municipal ; après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 38 
- Abstentions : 0 
- Votants : 38 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 38 
- Pour : 38 
- Contre : 0 

 
-DECIDE d'accorder la garantie solidaire de la Ville d'Ancenis-Saint-Géréon à la Société Loire-Atlantique 
développement-SELA, Société Anonyme d'économie mixte locale, au capital de 13 357 864,71 €, ayant 
son siège social 2 boulevard de l'Estuaire 44200 NANTES inscrite au Registre du Commerce et des 
Sociétés sous le numéro 860 800 077, représentée par son Directeur Général, agissant en vertu d'une 
décision du Conseil d' Administration et ayant tout pouvoir à l'effet des présentes, à hauteur de 80 %, 
pour le remboursement de toutes sommes dues en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnités, 
frais et accessoires au titre de l'emprunt d'un montant en principal de un six cent cinquante mille euros 
(650 000,00 €) que Loire Atlantique Développement-SELA a contracté ou se propose de contracter 
auprès du CREDIT COOPERATIF, société coopérative anonyme de banque populaire à capital variable, 
dont le siège social est situé 12 boulevard de PESARO - CS 10002 - 92024 NANTERRE Cedex, ayant pour 
numéro d'identification unique 349 974 931 RCS NANTERRE, selon les modalités suivantes: 

o Objet du concours: Financement de l'opération ZAC du Prieuré 
o Caractéristiques financières du concours: 

. Nature du concours: prêt 

. Montant: six cent cinquante mille euros (650 000,00 €) 

. Taux d'intérêt annuel: taux fixe de 0,32 %  

. Durée: 6 ans 
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La garantie de la Ville d'Ancenis-Saint-Géréon est accordée pour la durée totale du concours 
soit 6 ans 

-DECIDE que cette garantie est accordée, après avoir pris connaissance du tableau d'amortissement 
établi par le CREDIT COOPERATIF, en conformité avec les dispositions du Code Général des Collectivités 
Territoriales, notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage 
du risque. 
-DECIDE qu'au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes 
dues aux échéances convenues, la Ville d'Ancenis-Saint-Géréon s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, sur simple demande du CREDIT COOPERATIF envoyé par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division, et sans jamais 
pouvoir opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
-DECIDE de libérer, pendant toute la durée du concours, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges de l'emprunt. 
-DECIDE d'autoriser monsieur le maire, ou toute autre personne dûment habilitée en application des 
articles L21212-17, L2122-18 et L2122-19 du Code général des Collectivités Territoriales, à intervenir 
au contrat de prêt qui sera passé entre le CREDIT COOPERATIF et Loire Atlantique Développement 
SELA, et de l'habiliter à procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations qui 
nécessiteraient, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie. 
-DECIDE de renoncer à opposer au CREDIT COOPERATIF la convention de garantie que la Ville 
d'Ancenis-Saint-Géréon a éventuellement conclu avec Loire Atlantique Développement-SELA ou toute 
autre condition subordonnant la mise en jeu de sa garantie. 
 

2020-22 AMENAGEMENT : CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE CASERNE DE GENDARMERIE – 
CONVENTION TRIPARTITE AVEC L’ETAT ET LOGIOUEST PORTANT SUR LES CONDITIONS DE 
REALISATION ET DE FINANCEMENT DE L’EQUIPEMENT 

 
Par une délibération n°116-2016 en date du 26 septembre 2016, le Conseil Municipal de la commune 
historique d’Ancenis avait, dans l’objectif d’assurer le maintien de la compagnie de gendarmerie sur le 
territoire de la ville, validé le principe de construction d’une nouvelle caserne sur le secteur Urien de 
la Zone d’Aménagement Concerté Grands Champs Sud Urien et défini les principes du montage 
juridique, foncier et financier de l’opération. 
 
Cette même délibération prévoyait la possibilité de garantie par la Ville des emprunts contractés par 
Logiouest pour les besoins de l’opération en conditionnant la validation de cette garantie au vote d’une 
délibération spécifique. 
 
Le Décret n° 2016-1884 du 26 décembre 2016 relatif aux conditions de réalisation et de financement 
d'opérations immobilières par les offices publics de l'habitat et les sociétés d'habitations à loyer 
modéré financées par des prêts garantis par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
destinées aux unités de gendarmerie nationale, aux forces de police nationale, aux services 
départementaux d'incendie et de secours et aux services pénitentiaires précise les conditions dans 
lesquelles les collectivités se portent garantes des emprunts contractés pour la réalisation de ce type 
d’opération et conditionne celle-ci à la signature préalable d’une convention tripartite avec l’Etat et le 
bailleur. Le modèle-type de ladite convention est annexé audit Décret. 
 
Compte tenu du coût global de l’opération, le montant des prêts à garantir par la collectivité s’élève à 
12 449 296 euros répartis en trois prêts distincts de 30, 40 et 50 ans aux taux d’intérêt respectifs de 
1,60 %, 2,50 % et 3,00 %. 
 
La convention tripartite susmentionnée, dont le projet est joint et annexé à la présente, détaille 
également les conditions financières de prise à bail des futurs logements et locaux par l’Etat auprès de 
Logiouest et notamment le montant plafond des loyers au regard du coût réel de construction. 
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VU, le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment ses articles L. 312-3-1, L. 312-5-2, le 8° 
de l’article L. 421-3, le 26ème alinéa de l'article L. 422-2 et le 9° de l'article L. 422-3, 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment le I de l’article L. 2252-2, l’article L. 3231-
4-1 et le I de l’article L. 4253-2, 
VU, la Loi n° 2015- 991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république, 
notamment son article 99, 
VU, le Décret n°2016-1884 du 26 décembre 2016 (NOR : INTB1620715D) susvisé, 
VU, le projet de convention joint et annexé à la présente, 
 
CONSIDERANT l’intérêt public majeur de l’opération pour le devenir de la ville et de l’agglomération, 
CONSIDERANT les conditions de financement et de prise à bail par l’Etat énoncées dans ladite 
convention, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 38 
- Abstentions : 0 
- Votants : 38 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 38 
- Pour : 38 
- Contre : 0 

 
-VALIDE le principe et les termes de la convention tripartite portant sur les conditions de réalisation 
et de financement des locaux de la future caserne de gendarmerie par Logiouest bénéficiaire de 
prêts garantis par la Ville, 
-ACCORDE sa garantie pour chaque prêt mentionné à l’article 6 de la convention tripartite susvisée, 
-AUTORISE monsieur le maire ou son représentant à signer la convention tripartite ainsi que 
l’ensemble des pièces à caractère administratif ou financier nécessaire à sa bonne exécution. 
 

2020-23 AFFAIRES FONCIERES : VENTE DE LA PARCELLE COMMUNALE CADASTREE SECTION O N°562 
SITUEE RUE RENE URIEN A LA SA HLM LOGIOUEST 

 
Par une délibération n°116-2016 en date du 26 septembre 2016, le Conseil Municipal de la commune 
historique d’Ancenis avait, dans l’objectif d’assurer le maintien de la compagnie de gendarmerie sur le 
territoire de la ville, validé le principe de construction d’une nouvelle caserne sur le secteur Urien de 
la Zone d’Aménagement Concerté Grands Champs Sud Urien et défini les principes du montage 
juridique, foncier et financier de l’opération. 
 
Cette même délibération prévoyait expressément la cession, à l’euro symbolique, de la parcelle 
cadastrée O n°562 à la SA HLM LogiOuest, après déconstruction des immeubles de l’ancien centre 
d’incendie et de secours et dépollution complète du terrain. Ces conditions techniques préalables 
étant remplies, il convient dorénavant d’acter la cession au bénéfice de la SA HLM LogiOuest, étant 
entendu que la surface arpentée du terrain en question est, après bornage périmétrique, de 4035 m². 
Il convient par ailleurs de rappeler que cet immeuble, précédemment affecté à un service public, avait 
fait l’objet d’une décision de déclassement par délibération de la commune historique d’Ancenis en 
date du 26 juin 2017. 
 
La SA HLM LogiOuest, domiciliée au n° 13 boulevard des Deux Croix à Angers (49017) a confirmé son 
accord, par courrier en date du 18 octobre 2016, pour se porter acquéreur pour l’euro symbolique de 
ladite parcelle, en vue de la construction de la future caserne de gendarmerie. 
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Il convient par ailleurs de préciser que ladite société apporte également un tènement foncier 
nécessaire à l’opération, en limite nord de la parcelle susvisée (O n°562), par division des parcelles 
cadastrées O n°1410 et O n°1415. 
 
Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu, le Plan Local d’Urbanisme de la commune historique d’Ancenis en vigueur,   
Vu, le plan de cession annexé à la présente, 
Vu, la lettre d’engagement de la SA HLM LogiOuest en date du 18 octobre 2016 reçue en mairie, le  
21 octobre 2016 et annexée à la présente, 
Vu, l’avis du Pôle d'Evaluation Domaniale référencé 2020-44003V0158 en date du 14 janvier 2020 et 
annexé à la présente, 
 
Considérant que la cession à l’euro symbolique du terrain est justifiée par la destination future de celui-
ci à savoir la réalisation d’un équipement public d’intérêt général nécessaire à l’aménagement et à 
l’équilibre du territoire, 

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

- Présents ou représentés : 38 
- Abstentions : 0 
- Votants : 38 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 38 
- Pour : 38 
- Contre : 0 

 
-VALIDE le principe de cession de la parcelle cadastrée section O n°562, d’une superficie arpentée de 
4035 m², à la SA HLM LogiOuest, selon le plan figurant en annexe, 
-AUTORISE la cession de la parcelle cadastrée section O n°562 d’une superficie de 4035 m² à la SA HLM 
LogiOuest, domiciliée 13 boulevard des Deux Croix à Angers (49017), à l’euro symbolique, 
-PRECISE que l'intégralité des frais d’acte et de géomètre nécessaires à cette cession seront à la charge 
de l’acquéreur, 
-AUTORISE monsieur le maire ou son représentant à signer l’acte de vente ainsi que l’ensemble des 
documents nécessaires à cette affaire en l’étude des notaires d’Ancenis-Saint-Géréon. 

 
2020-24 AFFAIRES FONCIERES : DESAFFECTATION, DECLASSEMENT PAR ANTICIPATION DU DOMAINE 

PUBLIC ET CESSION DE LA PARCELLE O N°1408P A LA SA HLM LOGIOUEST EN VUE DE LA 
REALISATION D’UNE OPERATION D’ACQUISITION DES LOGEMENTS AFFECTES A LA 
GENDARMERIE, RUE RENE URIEN – AUTORISATION DE SIGNATURE DU COMPROMIS DE 
VENTE 

 
Par une délibération n°116-2016 en date du 26 septembre 2016, le Conseil Municipal de la commune 
historique d’Ancenis avait, dans l’objectif d’assurer le maintien de la Compagnie de Gendarmerie sur 
le territoire de la ville, validé le principe de construction d’une nouvelle caserne sur le secteur Urien 
de la Zone d’Aménagement Concerté Grands Champs Sud Urien et défini les principes du montage 
juridique, foncier et financier de l’opération. 
 
La SA HLM LogiOuest, domiciliée au n° 13 boulevard des Deux Croix à Angers (49017), a fait part de 
son accord pour se porter acquéreur de la parcelle communale cadastrée section O n°1408p, d’une 
superficie de 3188 m² et située rue René Urien, auprès de la commune historique d’Ancenis, et par 
courrier en date 18 octobre 2016, pour un montant négocié à 189 000,00 €uros, net vendeur. 
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La SA HLM LogiOuest s'engage à rénover les logements affectés à la gendarmerie et situés sur ladite 
parcelle, dans le cadre d’une opération d’acquisition-amélioration.  
 
Les immeubles bâtis à destination de logements compris dans l’enceinte de la caserne de gendarmerie 
sont, par accessoire, des ouvrages affectés à un service public et, en ce qu’ils sont également la 
propriété d’une personne publique, sont donc classés dans le domaine public. Il en est de même pour 
les bureaux et équipements annexes de la caserne. Leur cession nécessite donc préalablement un 
déclassement. L’article L. 2141-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques donne la 
possibilité de déclasser, par anticipation, un immeuble appartenant au domaine public artificiel des 
personnes publiques et affecté à un service public ou à l'usage direct du public dès que sa 
désaffectation a été décidée et alors même que les nécessités du service public ou de l'usage direct du 
public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de 
déclassement. En sus, et en cas de vente de cet immeuble, l’acte de vente doit stipuler que celle-ci 
sera résolue de plein droit si la désaffectation n'est pas intervenue dans ce délai. L'acte de vente doit 
également comporter des clauses relatives aux conditions de libération de l'immeuble par le service 
public ou de reconstitution des espaces affectés à l'usage direct du public, afin de garantir la continuité 
des services publics ou l'exercice des libertés dont le domaine est le siège. 
 
Compte tenu de ces éléments et du fait que les logements sont encore occupés par la compagnie de 
gendarmerie et le seront jusqu’à l’achèvement des nouvelles constructions sur le terrain adjacent, il 
est proposé de décider la désaffectation et de prononcer le déclassement par anticipation du domaine 
public pour une superficie de 3188 m² selon le plan figurant en annexe et d’autoriser la signature d’un 
compromis de vente avec la SA HLM LogiOuest de ladite parcelle pour un prix de cession de  
189 000,00 €uros, net vendeur. 
 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment son article L.2141-2, 
VU, le Code de l’Urbanisme, 
VU, le Plan Local d’Urbanisme de la commune historique d‘Ancenis en vigueur,   
VU, l’avis du Pôle d’évaluation domaniale référencé 2020-44003V0034 en date du 14 janvier 2020 
annexé à la présente, 
VU, l’offre écrite de la SA HLM LogiOuest en date du 18 octobre 2016, reçue en mairie, le 21 octobre 
2016, annexée à la présente, 
 
Considérant l’intérêt public de l’opération, 

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

- Présents ou représentés : 38 
- Abstentions : 0 
- Votants : 38 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 38 
- Pour : 38 
- Contre : 0 

 
-DECIDE la désaffectation du domaine public des logements, bureaux, garages et espaces attenants à 
ceux-ci et figurant sur la parcelle O n°1408p, dans les limites figurant sur le plan annexé à la présente, 
-PRONONCE le déclassement par anticipation du domaine public des immeubles présents sur la 
parcelle O n°1408p pour une superficie de 3188 m² selon le plan figurant en annexe, 
-FIXE à six ans, conformément à l’alinéa 1 de l’article L.2141-2 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques, le délai maximal de prise d’effet de la désaffectation et au-delà duquel, à défaut, 
la vente sera résolue de plein droit, 
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-PRECISE que l’étude d’impact pluriannuelle visée au 2ème alinéa de l’article L.2141-2 susvisé fera l’objet 
d’une délibération motivée du Conseil Municipal préalablement à la délibération autorisant la cession 
de l’immeuble en question, 
-VALIDE le principe de la cession de la parcelle O n°1408p d’une superficie de 3188 m² du domaine 
public déclassé par anticipation à la SA HLM LogiOuest, au prix de 189 000,00 €uros, nets vendeur 
selon le plan figurant en annexe, 
-PRECISE que l’acte de vente devra, à peine de nullité, comporter une clause organisant les 
conséquences de la résolution de la vente, 
-PRECISE que l’acte de vente devra également comporter des clauses relatives aux conditions de 
libération de l’immeuble par le service public ou de reconstitution des espaces affectés à l’usage direct 
du public, afin de garantir la continuité des services publics ou l’exercice des libertés dont le domaine 
est le siège, 
-PRECISE que le montant des pénalités inscrites dans la clause résolutoire de l’acte de vente devra faire 
l’objet d’une provision selon les modalités définies par le Code Général des Collectivités Territoriales, 
-PRECISE que les frais afférents à l’établissement du compromis seront à la charge de l’acquéreur, 
-AUTORISE monsieur le maire ou son représentant à signer le compromis de vente en l’étude des 
notaires d’Ancenis-Saint-Géréon. 
 

2020-25 AFFAIRES FONCIERES : RETROCESSION A LA VILLE PAR LA SAS EUREOPEAN HOMES OUEST 
DE LA RUE PAUL-EMILE VICTOR ET DES EQUIPEMENTS ET OUVRAGES QUI LUI SONT 
INDISSOCIABLEMENT LIES ET DES ESPACES COMMUNS PAR ACQUISITION DES PARCELLES 
SECTION AP N°114, AP N°221, AP N°225, AP N°229, AP N°232, AP N°237, AP N°239, AP N°241, AP 
N°251, AP N°252, AP N°266, AP N°267, AP N°273, AP N°274, AP N°279, AP N°280, AP N°282, AP N°288, 
AP N°289 ET AP N°291 

 
Par arrêté municipal en date du 19 décembre 2016 portant permis d’aménager, la commune historique 
de Saint-Géréon a autorisé la SAS European Homes Ouest à réaliser l’opération dénommée « Les 
Jardins de Belphaget», consistant en la réalisation d’un lotissement de 24 lots. 
 
La réalisation de cette opération a nécessité la création d’une voie dénommée rue Paul-Emile Victor 
par délibération n° 2017-09 du 24 février 2017 du Conseil Municipal de la commune historique de 
Saint-Géréon. Cette voie, dorénavant achevée, est accompagnée d’espaces verts et de l’ensemble des 
réseaux de desserte nécessaires à la viabilisation de l’opération : collecteurs d’eaux usées et pluviales, 
alimentation en eau potable, réseaux électrique et téléphonique, éclairage. 
 
Les conditions et délais d’incorporation dans le domaine public communal des équipements et espaces 
communs dudit lotissement ont été définis dans une convention signée le 10 juillet 2018 entre la 
commune historique de Saint-Géréon et la SAS European Homes dont le principe et les termes ont été 
validés par délibération n°2018-44 en date du 25 juin 2018.  
 
L’ensemble des ouvrages est dorénavant achevé. La rue Paul-Emile Victor est ouverte à la circulation 
générale et donc d’ores-et-déjà soumise à la police du maire en la matière. Par ailleurs, la SAS European 
Homes Ouest a fourni aux services l’ensemble des pièces techniques permettant d’attester du parfait 
achèvement des ouvrages et de leur conformité aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. 
 
Compte tenu de ces éléments et du parfait état des ouvrages en question, il est proposé au Conseil 
Municipal d’accepter le principe de la rétrocession sollicitée. 
 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
VU, le Plan Local d’Urbanisme en vigueur de la commune historique de Saint-Géréon, 
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VU, la délibération n°2018-44 du 25 juin 2018 du Conseil Municipal de la commune historique de Saint-
Géréon, 
VU, la convention en date du 10 juillet 2018 signée entre la commune historique de Saint-Géréon et la 
Société European Homes Ouest relative aux conditions et délais d’incorporation dans le domaine 
public communal des équipements et espaces communs du lotissement « Les Jardins de Belphaget », 
VU, la demande de rétrocession de la SAS European Homes Ouest en date du 16 janvier 2020, 
VU, l’ensemble des pièces techniques fournies par le demandeur, 
VU, le procès-verbal de réception des aménagements communs en date du 27 novembre 2019, 
VU, le procès-verbal de levée des réserves en date du 14 janvier 2020, 
 
Considérant l’état actuel de la rue Paul-Emile Victor et des équipements et ouvrages qui lui sont 
indissociablement liés et des espaces communs, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 38 
- Abstentions : 0 
- Votants : 38 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 38 
- Pour : 38 
- Contre : 0 

 
- VALIDE le principe de la rétrocession par la SAS European Homes Ouest à la Ville de la rue Paul-Emile 
Victor et de l’ensemble des équipements et ouvrages qui lui sont indissociablement liés et des espaces 
communs, selon le plan d’arpentage annexé à la présente, 
- VALIDE le principe de leur classement dans le domaine public communal, 
- APPROUVE l’acquisition par la Ville auprès de la SAS European Homes Ouest, à l’euro symbolique, des 
parcelles cadastrées section AP n°114, AP n°221, AP n°225, AP n°229, AP n°232, AP n°237, AP n°239, 
AP n°241, AP n°251, AP n°252, AP n°266, AP n°267, AP n°273, AP n°274, AP n°279, AP n°280, AP n°282, 
AP n°288, AP n°289 et AP n°291 d’une superficie totale de 3 648 m² constitutive du terrain d’assiette 
de la rue Paul-Emile Victor et des espaces communs, 
- CLASSE les parcelles cadastrées section AP n°114, AP n°221, AP n°225, AP n°229, AP n°232, AP n°237, 
AP n°239, AP n°241, AP n°251, AP n°252, AP n°266, AP n°267, AP n°273, AP n°274, AP n°279, AP n°280, 
AP n°282, AP n°288, AP n°289 et AP n°291 dans le domaine public communal, 
- PRECISE que, conformément à l’alinéa 2 de l’article 6 de la convention en date du 10 juillet 2018, les 
frais d’acte seront à la charge de la Ville, 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte d’acquisition ainsi que l’ensemble 
des documents nécessaires à cette affaire en l'étude des notaires d'Ancenis-Saint-Géréon. 
 

2020-26 AFFAIRES FONCIERES : ACQUISITION DE LA PARCELLE AL 364 – 246 RUE DU PRE HAUSSE AUX 
CONSORTS TROUVE 

 
Situé dans l’immédiat prolongement Sud-est du centre historique de Saint-Géréon, le complexe sportif 
et de loisirs du Gotha comprend, outre le plan d’eau du même nom et ses abords, un nombre 
significatif d’équipements communaux de proximité importants pour l’animation et la vie associative 
et locale : salle omnisport, salle de loisirs, terrains de football, terrains de tennis, pas de tir à l’arc, 
terrain multisport, etc… 
 
Dans le cadre de la révision en cours du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Géréon, il est prévu, par la 
mise en place d’un zonage spécifique (zone UL), d’assurer la pérennité et de permettre de conforter, 
sur ses marges extérieures, ce pôle public d’équipements. Ce zonage permettra d’éviter tout 
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aménagement ou construction dont l’affectation serait incompatible avec la vocation sportive et de 
loisirs (habitat, activités économiques…). 
 
Toutefois, ce classement en zone UL ne permet pas, sans outil foncier associé, à la collectivité d’assurer 
la maîtrise des emprises susceptibles d’être aménagées pour renforcer le secteur en question. Elle 
peut toutefois procéder à des acquisitions amiables, au gré des opportunités. 
 
Or, une seule propriété bâtie est située entre le complexe sportif du Gotha et la rue du Pré Haussé au 
sud, appartenant à Monsieur et Madame TROUVÉ et d’une superficie cadastrée de 2 114 m². 
 
Cette propriété comprend, dans sa partie Ouest, une parcelle de terrain, non bâtie, d’une superficie 
de 472 m² cadastrés dont l’extrémité nord-ouest est à la fois très proche des limites du stade de 
football et adjacente à un poste de transformation électrique et à une liaison douce classée en voie 
verte. 
 
Compte tenu de sa situation particulière, du zonage envisagé dans le futur P.L.U. et des conditions de 
cession obtenues après négociation, il est proposé que la Ville se porte acquéreur de la parcelle AL 
n°364 susvisé pour un montant, net vendeurs, de 57 500,00 €, auxquels il convient d’ajouter  
6 990,00 € TTC de frais d’agence. 
 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
VU, le projet de zonage du futur plan local d’urbanisme de Saint-Géréon à l’étude dans le cadre de la 
procédure de révision en cours, 
VU, l’avis du Pôle d’Evaluation Domaniale de la Direction Régionale des Finances Publiques n°2019-
44003V293 en date du 16 décembre 2019 joint et annexé à la présente, 
VU, la lettre d’engagement de Monsieur et Madame Michel et Michèle TROUVÉ, représentés par 
Monsieur Philippe KREBS en sa qualité d’agent immobilier mandaté, en date du 16 janvier 2020, jointe 
et annexée à la présente, 
VU, le plan cadastral annexé à la présente, 
 
CONSIDERANT l’intérêt de la Ville à maîtriser cette emprise foncière dans l’objectif de conforter et de 
pérenniser le pôle d’équipements sportifs et de loisirs du Gotha, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 38 
- Abstentions : 1 
- Votants : 37 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 37 
- Pour : 31 
- Contre : 6 

 
-DECIDE d’acquérir auprès de Monsieur et Madame Michel et Michèle TROUVÉ la parcelle cadastrée 
section AL, N°364 d’une superficie de 472 m², située 246 rue du Pré Haussé, au prix de 57 500,00 € net 
vendeurs,  
-PRECISE que les frais d’actes nécessaires à cette acquisition seront à la charge exclusive de la Ville 
d’Ancenis-Saint-Géréon, ainsi que les frais d’agence d’un montant de 6 990,00 € TTC, 
-AUTORISE monsieur le maire ou son représentant à signer l’acte d’acquisition ainsi que l’ensemble 
des documents nécessaires à cette affaire en l’étude des notaires d’Ancenis-Saint-Géréon 
 

 



40 

2020-27 DIVERS : DENOMINATION DE LA SALLE DES VIGNES « SALLE RENE BOSSARD » 
 

Il est proposé que le Conseil Municipal honore la mémoire de monsieur René BOSSARD en dénommant 
la salle des Vignes, située rue des Vignes, salle « René Bossard ». 
 
René Bossard (1931-2018) a présidé pendant de longues années le Comité des Fêtes de Saint-Géréon.  
Il y est resté engagé pendant plus de cinquante ans. Il s’agit donc d’une personnalité marquante de la 
vie locale. 
 
Le Comité des Fêtes de Saint-Géréon s’est surtout fait connaître par l’organisation des courses cyclistes 
durant les Fêtes de Pâques. Pendant de longues années, c’était trois jours de fête à Saint-Géréon. 
Jacques Anquetil et Raymond Poulidor sont venus dans la commune et chez René Bossard. 
 
Le Comité des Fêtes a aussi organisé un concours des vins très apprécié des viticulteurs et, sous 
l’impulsion de René Bossard, trois concours de Miss Pays de la Loire dans les années 90. Deux des Miss 
élues à Saint-Géréon sont même devenues Miss France. 
 
Les courses cyclistes et le concours des vins existent toujours. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 38 
- Abstentions : 0 
- Votants : 38 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 38 
- Pour : 38 
- Contre : 0 

 
-DECIDE de dénommer la salle des Vignes, salle « René Bossard » 

 
DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 
le Maire doit rendre compte des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délégation qui é été donnée 
par le Conseil Municipal par délibération en date du 7 janvier 2019 conformément à l’article L 2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
En conséquence, Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal des décisions suivantes prises depuis 
la précédente réunion : 
 
N°001-2020 – CHUBB France SICLI – marché de maintenance annuelle et de fourniture des extincteurs 
portatifs, des RIA, des plans d’évacuation et d’intervention. Le marché comprend un minimum annuel 
de 10 000 € HT et maximum de 45 000 € HT. Les prix de l’accord-cadre sont révisables annuellement 
pour une durée maximale de 4 ans. 
N°002-2020 – OUEST AMENAGEMENT – révision du Plan Local d’Urbanisme – Commune historique de 
Saint-Géréon – avenant n°4 – intégration de 11 réunion supplémentaires à différentes étapes du projet 
dont le montant total d’élève à 5 800,00 € HT soit 6 960,00 € TTC. Il y aura une prolongation du délai 
d’exécution du marché de 24 mois soit jusqu’au 13 octobre 2021. Le marché global incluant l’avenant 
n°4 s’élèvera à 52 805,00 € HT soit 63 366,00 €TTC. 


