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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS-SAINT-GEREON
Procès-verbal du Lundi 28 juin 2021
Lundi Vingt Huit Juin 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.
L’accueil du public se fera avec une jauge limitée. Les parents des conseillers municipaux enfants seront
admis en priorité. Le caractère public de cette réunion sera 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, Florent CAILLET, Myriam RIALET,
Laure CADOREL, André-Jean VIEAU, Carine MATHIEU, Renan KERVADEC, Marine MOUTEL-COCHAIS,
Sébastien PRODHOMME, Christine RAMIREZ, Anthony MORTIER, Johanna HALLER, Olivier AUNEAU,
Sylvie ONILLON, Arnaud BOUYER, Bruno FOUCHER, Mélanie COTTINEAU, Fabrice CERISIER, Patrice
GOUDE, Isabelle BOURSE, Céline NEVEU-BILLARD, Jean-Noël GRIFFISCH, Julie AUBRY, Cécile
BERNARDONI, Gaële LE BRUSQ, Nadine CHAUVIN, Olivier BINET (arrivé à 20 h 15), Séverine LENOBLE,
Nicolas RAYMOND, conseillers municipaux.
ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES :
Bruno de KERGOMMEAUX, Katharina THOMAS, Pierre LANDRAIN.
 Désignation des secrétaires de séance
Jean-Noël GRIFFISCH et Nadine CHAUVIN sont désignés secrétaires de séance.
 Pouvoirs
Il est donné lecture des pouvoirs de :
- Bruno de KERGOMMEAUX à Gilles RAMBAULT
- Katharina THOMAS à Fanny LE JALLÉ
- Pierre LANDRAIN à Séverine LENOBLE
- Olivier BINET à Nicolas RAYMOND
 Approbation du procès-verbal de la séance du 19 avril 2021
Le procès-verbal de la séance de conseil municipal du 19 avril 2021 est approuvé à l’unanimité des
conseillers municipaux. Florent CAILLET signale que son nom ne figure pas à ce procès-verbal alors qu’il
était présent. Son nom sera rajouté

INFORMATION :

Monsieur le maire souhaite la bienvenue aux deux nouvelles directrices : Hélène GIRARD, directrice
des finances, de la commande publique et des systèmes d’information et Séverine DURANDO,
directrice des services techniques et de l’urbanisme.
 Installation et parrainage du Conseil Municipal Enfants
Monsieur le maire indique que le conseil municipal accueille ce soir le nouveau Conseil Municipal
Enfants et précise qu’il s’agit d’un moment important. Il passe ensuite la parole à Myriam RIALET.
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Intervention de Myriam RIALET
Le Conseil Municipal est heureux de vous accueillir ce soir pour ce début de mandat du nouveau Conseil
Municipal Enfants. Nous allons désigner vos parrains et marraines et nous vous remettrons ensuite
l’écharpe et la petite valise.
Le groupe est constitué de 12 enfants élus parmi 44 candidats. Le mandat durera un an de juin 2021 à
juin 2022 avec un temps fort fin août que nous appelons le week-end d’intégration. Ce qui est
important, c’est que le Conseil Municipal Enfants soit le porte-parole de tous les enfants de la
commune. Le but, c’est de permettre un échange avec les enfants des écoles sur différents sujets et
projets qu’ils souhaitent mettre en œuvre mais aussi sur des actions portées par la Ville. Pendant toute
la durée du mandat, ils pourront découvrir la citoyenneté, construire des projets ensemble et les voir
se réaliser. Ils rencontreront beaucoup d’autres enfants et seront aussi écoutés par les adultes.
Myriam RIALET présente ensuite le parrain ou la marraine de chacun des conseillers municipaux
enfants :
- Méziane BENSAYEH : André-Jean VIEAU, adjoint à la parentalité, à l’enfance et à la jeunesse,
- Mahé BOUYER : Laure CADOREL, adjointe au commerce de proximité et au tourisme,
- Maël CAMUS : Céline NEVEU, conseillère municipale,
- Amaury CATTONI : Gilles RAMBAULT, adjoint aux finances, aux ressources humaines et à la
tranquillité publique,
- Valentin EDELIN : Christine RAMIREZ, conseillère déléguée au commerce de proximité, à
l’économie sociale et solidaire,
- Léopold FILAQUIER : Florent CAILLET, adjoint aux sports, aux événements et à la
communication,
- Mariame KEITA : Olivier AUNEAU, conseiller délégué à la restauration, à l’alimentation locale
et biologique,
- Hortense LAMBERT : Mélanie COTTINEAU, conseillère municipal,
- Louna PASQUIER : Sébastien PRODHOMME, conseiller délégué à la démocratie locale et au
dialogue citoyen,
- Soline ROUEZ : Nicolas RAYMOND, conseiller municipal,
- Romane VANOT-DOMALAIN : Myriam RIALET, adjointe à la scolarité, au Conseil Municipal
Enfants et à la prévention,
- Zoé VERGER : Mireille LOIRAT, adjointe à la transition écologique, aux mobilités et à la
démocratie locale.
Intervention de Gaële LE BRUSQ
Monsieur le maire, dans l’esprit républicain qui nous anime, notre groupe des élus de la minorité
souhait vous adresser ses félicitations pour votre élection en tant que conseiller départemental.
 Présentation des Lignes Directrices de Gestion par Gilles RAMBAULT
Je vais effectivement vous parler des lignes directrices de gestion. Un rappel avant pour vous dire
qu’aujourd’hui les effectifs de la Ville, c’est 180 agents avec un budget de 5,5 M€, ce qui représente la
première ligne de dépenses de notre budget de fonctionnement avec 50 % des dépenses. Donc, il est
important de s’intéresser à ce dossier des ressources humaines et plus particulièrement aux Lignes
Directrices de Gestion. Il y a une obligation découlant de la Loi de 2019-282 dite de transformation de
la Fonction Publique qui instaure ces Lignes Directrices de Gestion pour les Collectivités Locales. Alors,
pour nous, cela va se traduire par un document d’une vingtaine de pages que vous avez eu dans le
dossier. Il dresse un état des lieux et notre politique des ressources humaines avec les grandes lignes
pour le mandat et les critères de promotion des agents puisqu’il y a deux grands volets à cette loi sur
les LDG. C’est à la fois la stratégie en terme de politique des ressources humaines et tout ce qui touche
à la promotion que ce soit par l’avancement de grade ou la réussite à un concours ou la promotion
interne. Pour le calendrier, vous avez un document général sous les yeux qui a été présenté aux
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représentants du Comité Technique le 7 juin dernier et ce soir en conseil municipal. Après, les LDG
feront l’objet d’un arrêté du maire. Une présentation sera faite aux agents et ensuite leur sera notifiée.
Alors, pour dire un peu ce qu’il y a dans ce document, comme je vous l’ai dit, c’est un bilan de la
situation des ressources humaines avec entre autre l’organigramme du personnel de la commune. Il y
aura un certain nombre d’éléments qui nous permettront d’anticiper sur ce dossier avec en particulier
les départs en retraite de 29 agents prévus d’ici la fin du mandat avec le nombre par année, par service
et par catégorie. Ce sont des éléments importants qui vont nous permettre d’anticiper dans les
recrutements puis dans la gestion des équipes pour les années à venir. Ce document contient un
certain nombre d’éléments sur la formation et c’est important, car nous avons aujourd’hui 180 agents
et il faut assurer une formation adéquate de façon à apporter le meilleur service public possible. Parmi
ces formations, il y a celle qui nous tient à cœur, c’est la formation au management de l’encadrement
intermédiaire : chefs de service, contremaîtres etc… parce que l’on sait que des équipes qui sont bien
managées sont plus efficaces que quand le management n’est pas à la hauteur. Sur la partie qui
concerne la promotion qui est très importante, vous avez à partir de la page 15 les orientations
concernant l’avancement de grade, la nomination suite à concours et la promotion interne. C’est un
travail qui a été fait en collaboration avec un collectif composé des agents représentant du personnel,
de la direction générale et puis des élus. Nous avons essayé de mettre en place des critères généraux
et individuels qui vont nous permettre de sélectionner les agents qui pourront être promus.
Ces Lignes Directrices de Gestion sont prévues pour une durée de 6 ans mais pourront être revues
totalement ou partiellement à tout moment. C’est un document de travail qui pourra évoluer en
fonction de notre politique des ressources humaines.

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL :
2021-61

DIVERS - PETITES VILLES DE DEMAIN : CREATION D’UN SERVICE COMMUN
Rapporteur : Monsieur le maire
La COMPA et les villes d’Ancenis Saint-Géréon, Loireauxence et Vallons-de-l’Erdre se sont engagées
dans le programme Petites Villes de Demain.
Dans ce cadre, le Conseil Communautaire du 25 mars 2021, a créé deux emplois de chefs de projet
pour une durée initiale de 2 ans, portée ensuite à 5 ans par délibération du 3 juin 2021. Ces
recrutements sont actuellement en cours.
La mise en place d’un service commun pour le pilotage du programme Petites Villes de Demain entre
la COMPA, la ville d’Ancenis-Saint-Géréon, la Ville de Loireauxence et la Ville des Vallons-de-l’Erdre a
été retenue. Les modalités de fonctionnement du service commun sont précisées dans le cadre d’une
convention.
Les principales dispositions sont les suivantes :
- le chef de projet effectuera sa mission pour partie auprès de la COMPA (à hauteur de 20%) et
pour partie auprès de la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon (à hauteur de 80%).
- le chef de projet adjoint effectuera sa mission pour partie auprès de la ville de Loireauxence (à
hauteur de 50%) et pour partie auprès de la Ville de Vallons-de-l’Erdre (à hauteur de 50%).
- le poste de chef de projet bénéficie d’un co-financement par l’Agence Nationale de la Cohésion
des Territoires (ANCT) et par la Banque des territoires à hauteur de 75% maximum avec un plafond
de 45 000 €/an. Le reste à charge est financé par la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.
- le poste de chef de projet adjoint est cofinancé par la COMPA et les villes concernées sur la base
de 25% pour chacune des parties.
Cette convention est conclue pour 5 ans. Elle pourra être prolongée, si nécessaire, par avenant.
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VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative aux dispositions statutaires à la Fonction Publique
Territoriale.
VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale.
VU l’article 5211-4-2 du CGCT précisant les modalités de création, d’organisation d’un service commun.
VU les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les
dispositions relatives d’une part, au Conseil Municipal et d’autre part, au Maire et aux Adjoints sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant ainsi qu’au Président et aux membres de
l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.
VU la délibération du Conseil Communautaire du 25 mars 2021 créant deux emplois de chefs de projet
« petites villes de demain ».
VU la délibération du Conseil Communautaire du 3 juin 2021 fixant la durée de ces emplois à 5 ans
CONSIDERANT l’avis du comité technique de la COMPA en date du 6 mai 2021.
CONSIDERANT l’avis du comité technique de la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon en date du 7 juin 2021.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 1
-Votants : 34
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 34
-Pour : 34
-Contre : 0
- DECIDE la création d’un service commun Petites Villes de Demain,
- APPROUVE la convention de service commun, ci-annexée, précisant le fonctionnement entre la
COMPA et les communes concernées
- AUTORISE monsieur le maire à signer cette convention ainsi que toutes les pièces se rapportant à
la présente délibération.
***
Intervention de Monsieur le maire :
Pour le chef de projet pour notre ville, nous avions eu cinq candidatures dont une s’est désistée avant
l’entretien. Parmi celles retenues, la première s’est également désistée pour une question de durée
du contrat (2 ans) puis celle qui est arrivée en 2ème position a accepté dans un premier temps puis s’est
aussi désistée puisqu’elle a trouvé un poste sur cinq ans.
En échangeant avec les autres territoires, il s’avère qu’ils avaient les mêmes difficultés à recruter que
nous dès lors que nous partions sur un contrat de deux ans. Maintenant, les territoires partent sur des
contrats de cinq ans. Les dix-huit premiers mois, il faut définir le programme de l’ORT qui aboutira à
une convention puis pour la mise en œuvre des actions sur trois ans. C’est le changement par rapport
au premier appel à candidature.
Les 3 missions principales se déclinent de la façon suivante :
- Participer à l’élaboration du projet et à la définition du programme
- Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires
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- Mettre en action le programme opérationnel une fois la convention signée.
En terme de financement pour :
- le 1er chef de projet-coordinateur : 75 % seront pris en charge par l’agence nationale de la
cohésion des territoires sur cinq ans mais il faudra l’inscrire dans la convention ORT pour
faudra assurer le financement sur les 3 dernières années, les 25 % restant seront financés par
la COMPA
- le 2ème chef de projet : la répartition se fera sur les 4 collectivités : 25 % COMPA, 25 %Vallons
de l’Erdre, 25 % Loireauxence, 25 % Ancenis-Saint-Géréon.
La validation par le conseil communautaire a été voté à l’unanimité le 25 mars 2021. Chaque commune
doit voter cette délibération pour la même convention.
2021-62

RESSOURCES HUMAINES - MODIFICATION DE REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
(INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES – IHTS) – MODIFICATION DE LA
DELIBERATION N°010-2019
Rapporteuse : Johanna HALLER
Monsieur le maire rappelle que le personnel de la Collectivité peut être amené à effectuer des heures
au-delà de leur temps de travail habituel en fonction des nécessités de service et à la demande de
l’autorité territoriale ou des responsables hiérarchiques.
Considérant qu’il convient d’actualiser la liste des agents bénéficiaires, il appartient à l’assemblée
délibérante de modifier la délibération n°010-2019 portant sur les modalités de réalisation et de
rémunération des heures supplémentaires et complémentaires,
A cet effet, le maire propose de modifier comme suit la liste des cadres d’emplois concernés par le
versement des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) :
Filière

Administrative

Cadre d’emplois concernés

Adjoints administratifs territoriaux
Rédacteurs territoriaux

Technique

Services concernés

Tous services

Adjoints techniques territoriaux
Agents de maîtrise territoriaux

Tous services

Techniciens supérieurs territoriaux
Animation

Adjoints d’animations territoriaux
Animateurs territoriaux

Tous services

Médico-Sociale

Agents Territoriaux Spécialisés
des Ecoles Maternelles

Scolaire

Sportive

Educateurs territoriaux des APS

Tous services

Culturelle

Adjoints territoriaux du patrimoine
Assistants de conservation
du patrimoine

Police Municipale

Agents de Police Municipale
Chefs de service de Police Municipale

Tous services

Police Municipale

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment ses articles 88 et 111,
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Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi
du 26 janvier 1984 précitée,
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires
Vu le Décret n° 2007-1630 du 19 novembre 2007 modifiant le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002
relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires
Vu la délibération n°010-2019 portant sur les modalités de réalisation et de rémunération des heures
supplémentaires et complémentaires,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
-DECIDE de modifier comme indiqué ci -dessus la liste des cadres d’emplois concernés par le versement
des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires
2021-63

RESSOURCES HUMAINES – REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE –
INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE – MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°1712019
Rapporteuse : Johanna HALLER
Monsieur le maire rappelle que dans le cadre du régime indemnitaire, les agents de la filière Police
Municipale ne sont pas concernés par le RIFSEEP, à ce titre la délibération N°171-2019 cadre les
modalités et conditions d’octroi des dispositifs indemnitaires auxquels sont éligibles les cadres
d’emploi de la police municipale.
Monsieur le maire précise qu’il convient de mettre à jour la liste des agents bénéficiaires de l’Indemnité
d’Administration et de Technicité comme suit :
-

Bénéficiaires :
o Agents titulaires et stagiaires employés à temps complet, à temps partiel ou à temps
non complet appartenant aux grades de catégorie C ou B si le traitement est
inférieur à l’IB 380 ou pour l’ensemble de la catégorie B si une dérogation le prévoit.

Peuvent donc bénéficier de cette indemnité les chefs de service de police municipale principal de 2ème
classe jusqu’à l’indice brut 380, les chefs de service police municipale jusqu’à l’indice brut 380, les
brigadiers-chefs principaux, les gardiens-brigadiers, les gardes champêtres chef principaux, gardes
champêtres chefs, gardes champêtres principal et gardes champêtres.
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale ;
VU le décret n°97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre
d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres ;
VU le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 modifié, relatif à l’indemnité d’administration et de
technicité ;
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VU l’arrêté du 14 janvier 2002 publié au JO le 15 janvier 2002
VU les délibérations n°010-2019 et N°62-2021 fixant les modalités de réalisation et de rémunération
des heures supplémentaires et complémentaires,
VU la délibération N°171-2019 cadre les modalités et conditions d’octroi des dispositifs indemnitaires
auxquels sont éligibles les cadres d’emploi de la police municipale.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
-DECIDE de modifier comme indiqué ci -dessus la liste des bénéficiaires concernés par le versement de
l’Indemnité d’Administration et de Technicité
2021-64

RESSOURCES HUMAINES – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL OGEC DU GOTHA
POUR L’ANNEE 2021-2022
Rapporteuse : Johanna HALLER
Dans le cadre de l’organisation de la restauration scolaire et de l’accueil périscolaire sur le site de la
Farandole et à l’instar des dernières rentrées scolaires, il est proposé la mise à disposition de deux
ASEM, employées de l’OGEC pour accompagner le pédibus.
Le pédibus est organisé sur le temps du midi (45 minutes) et à la sortie de classe (20 minutes).
La mise à disposition des agents de l’OGEC sera facturée en fonction du coût horaire réel de chaque
salarié. Pour rappel le coût facturé en fin d’année scolaire 2020-2021 sera de l’ordre de 4 410 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
-AUTORISE monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition du personnel de l’OGEC pour
l’année scolaire 2021-2022, et ses éventuels avenants.

2021-65

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

ENTRETIEN
HYGIENE ET
PREVENTION

Effectif
demandé

Fonction

1

Agent polyvalent
d’entretien

SERVICE
EDUCATION

2

Animateur des
temps
périscolaires

SERVICE
EDUCATION

1

Animateur
des temps
périscolaires

SERVICE
EDUCATION

1

Animateur des
temps
périscolaires

SERVICE
EDUCATION

6

Animateur des
temps
périscolaires

SERVICE
EDUCATION

2

Animateur des
temps
périscolaires

SERVICE
EDUCATION

2

Animateur des
temps
périscolaires

SERVICE
EDUCATION

2

Animateur des
temps
périscolaires

SERVICE
EDUCATION

1

Animateur des
temps
périscolaires

SERVICE
EDUCATION

1

Animateur des
temps
périscolaires

SERVICE
EDUCATION

1

Animateur des
temps
périscolaires

1

Agent polyvalent
d’entretien et
d’encadrement du
temps périscolaire
du midi

SERVICE
EDUCATION

Mission

Assurer le nettoyage
des locaux
Encadrer les
différents temps
d’accueil
périscolaires et les
TAM
Encadrer les
différents temps
d’accueil
périscolaires et les
TAM
Encadrer les
différents temps
d’accueil
périscolaires et les
TAM (renfort lié au
protocole sanitaire)
Encadrer les
différents temps
d’accueil
périscolaires et les
TAM
Encadrer les
différents temps
d’accueil
périscolaires et les
TAM
Encadrer les
différents temps
d’accueil
périscolaires et les
TAM
Encadrer les
différents temps
d’accueil
périscolaires et les
TAM (renfort lié au
protocole sanitaire)
Encadrer les
différents temps
d’accueil
périscolaires et les
TAM
Encadrer les
différents temps
d’accueil
périscolaires et les
TAM
Encadrer les
différents temps
d’accueil
périscolaires et les
TAM
Assurer l(entretien
des locaux sur le site
de Croq’loisirs et
encadrer le temps
d’accueil

Grade

Indice
Brut

Temps de
travail hebdo
ou nombre
d’heures par
contrat

Période
d’emploi

IB 354

15 h
hebdo

Du 1er
septembre
2021 au 31
août 2022

Adjoint
d’animation

IB 354

2.5 h
hebdo

Du 25 août
2021 au 8
juillet 2022

Adjoint
d’animation

IB 354

3.75 h
hebdo

Du 25 août
2021 au 8
juillet 2022

Adjoint
d’animation

IB 354

3.75 h
hebdo

Du 25 août
2021 au 8
juillet 2022

Adjoint
d’animation

IB 354

4.75 h
hebdo

Du 25 août
2021 au 8
juillet 2022

Adjoint
d’animation

IB 354

5h
hebdo

Du 25 août
2021 au 8
juillet 2022

Adjoint
d’animation

IB 354

6h
hebdo

Du 25 août
2021 au 8
juillet 2022

Adjoint
d’animation

IB 354

6h
hebdo

Du 25 août
2021 au 8
juillet 2022

Adjoint
d’animation

IB 354

8.5 h
hebdo

Du 25 août
2021 au 8
juillet 2022

Adjoint
d’animation

IB 354

9h
hebdo

Du 25 août
2021 au 8
juillet 2022

Adjoint
d’animation

IB 354

17.5 h
hebdo

Du 25 août
2021 au 8
juillet 2022

Adjoint
technique

IB 354

9h
hebdo

Du 25 août
2021 au 8
juillet 2022

Adjoint
technique
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SERVICE
EDUCATION

1

Agent polyvalent
de restauration

SPORTS

1

Educateur Sportif

1

Agent d’accueil et
de gestion
administrative

1

Agent d’accueil et
de gestion
administrative

DIRECTION DES
SERVICES A LA
POPULATION

DIRECTION
GENERALE DES
SERVICES

périscolaires du
midi
Participer aux
activités de
préparation et
distribution des
repas
Intervenir en appui
sur les animations
sportives scolaires
et sports adaptés
Assurer l’accueil et
la gestion
administrative de
l’agence postale et
de la Direction des
Services à la
Population
Assurer l’accueil et
la gestion
administrative pour
le Centre de
vaccination (COVID19)

Adjoint
technique

IB 354

10.67 h
hebdo

Du 25 août
2021 au 8
juillet 2022

ETAPS

IB 372

13.5 h
hebdo

Du 25 août
2021 au 8
juillet 2022

IB 354

Temps
complet

Du 1er
juillet au 31
décembre
2021

IB 354

Temps
complet

Du 1er
juillet au 31
octobre
2021

Adjoint
administratif

Adjoint
administratif

Il est rappelé que le recours aux agents contractuels sera ajusté en fonction des besoins réels du service
et dans la limite des effectifs prévus ci-dessus.
La rémunération de l’agent contractuel suivra l’augmentation de la valeur annuelle du point.
Il pourra éventuellement bénéficier du régime indemnitaire au même titre que le personnel titulaire
de la collectivité comme le prévoient les délibérations relatives au régime indemnitaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
-DECIDE de créer les emplois ci-dessus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité dans
les services municipaux,
-AUTORISE monsieur le maire à signer les contrats de recrutement correspondant.
2021-66

RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Rapporteuse : Johanna HALLER
Dans le cadre de l’évolution de l’activité des services et au regard des nominations à prévoir sur les
postes laissés vacants suite à des mouvements de personnel, il est proposé de modifier le tableau des
effectifs afin de l’adapter aux besoins de la collectivité.
Monsieur le maire propose donc de modifier le tableau des effectifs afin de l’adapter aux besoins de
la collectivité et de créer les postes suivants :
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Catégorie

CREATIONS DE POSTES
Libellé du grade

Nombre
de
poste

Durée
hebdomadaire

Emploi

FILIERE ADMINISTRATIVE
C

Adjoint(e) administratif(ve)

1

35 heures

C

Adjoint(e) administratif(ve)

1

35 heures

Chargé(e) de communication et de
médiation
Agent(e) d’accueil et de gestion
administrative

FILIERE ANIMATION
C

Adjoint(e) d’animation

1

35 heures

C

Adjoint(e) d’animation

1

35 heures

C

Adjoint(e) d’animation

1

28 heures

C

Adjoint(e) d’animation

1

11 heures

C

Adjoint(e) d’animation

1

6 heures

Animateur(rice) des temps
périscolaires
Animateur(rice) activités physiques et
sportives
Animateur(rice) jeunesse et des temps
périscolaires
Animateur(rice) des temps
périscolaires
Animateur(rice) des temps
périscolaires

FILIERE TECHNIQUE
C

Adjoint(e) technique

1

32 heures

Agent(e) polyvalent(e) d’entretien et
des temps périscolaires

C

Adjoint(e) technique

1

30 heures

Agent(e) polyvalent(e) d’entretien

C

Adjoint(e) technique

1

27 heures

Agent(e) polyvalent(e) d’entretien

C

Adjoint(e) technique

1

21 heures

Agent(e) polyvalent(e) d’entretien

Monsieur le maire rappelle que suite à l’évolution de l’organisation des services et aux derniers
recrutements, le Conseil Municipal a été amené à créer au cours de l’année 2021 plusieurs postes
nécessitant la modification du tableau des effectifs.
Ces créations ont libéré des postes qui n’ont plus lieu d’être maintenus au tableau des effectifs et
doivent par conséquent faire l’objet d’une suppression sachant qu’elle est sans impact pour le
personnel.
L’ensemble de ces suppressions a été présenté aux membres du comité technique du 7 juin 2021.
Vu l’avis favorable du Comité Technique,
Monsieur le maire propose de supprimer les postes suivants :
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Catégorie

Libellé du grade

SUPPRESSIONS DE POSTES
Nombre
de poste
Durée

Emploi

hebdomadaire
FILIERE ADMINISTRATIVE

A

Directeur(rice) Général(e)
Adjoint(e) des Services des
communes de
10 000 à 20 000 habitants

1

35 heures

A

Directeur(rice) territorial(e)

1

35 heures

A

Attaché(e

1

35 heures

A

Attaché(e)
Adjoint(e) administratif(ve)
principal(e) de 1ère classe
Adjoint(e) administratif(ve)
principal(e) de 1ère classe

1

35 heures

Directeur(trice) des Services à la
Population
Directeur(trice) des Services à la
Population
Directeur(trice) des Moyens Généraux

1

35 heures

Administrateur(rice) Théâtre

1

24.5 heures

C
C

Emploi fonctionnel

Chargé(e) d’accueil et des titres

FILIERE TECHNIQUE
C

Agent(e) de maîtrise principal(e)
Adjoint(e) technique principal(e)
de 2ème classe

1

35 heures

1

24.5 heures

C

Adjoint(e) technique

1

33 heures

C

Adjoint(e) technique

1

24.5 heures

Régisseur(se) principal(e) Théâtre
Agent(e) polyvalent(e) maintenance
bâtiments
Agent(e) polyvalent(e) d’entretien et des
temps périscolaires
Agent(e) polyvalent(e) d’entretien

C

Adjoint(e) technique

1

17.5 heures

Agent(e) polyvalent(e) d’entretien

C

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
-DECIDE de créer les postes proposés ci-dessus
-DECIDE de procéder à la suppression des postes indiqués ci-dessus
-FIXE le nouveau tableau des effectifs tel qu’indiqué en annexe
2021-67

RESSOURCES HUMAINES – INSTAURATION DU TELETRAVAIL
Rapporteuse : Johanna HALLER
Le télétravail est un mode d’organisation du travail dont l'objectif est de mieux articuler vie personnelle
et vie professionnelle qui est notamment encadré par le décret n°2016-151 du 11 février 2016 modifié
qui détermine ses conditions d'exercice.
La mise en place du télétravail répond à plusieurs enjeux :
- Favoriser la qualité de vie au travail en améliorant les conditions de concentration et en
permettant aux agents de mieux articuler vie professionnelle et vie privée et ;
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-

Contribuer à la protection de l’environnement en limitant le déplacement des agents
Adapter les contextes de travail des agents en fonction de situation spécifique : reprise après
absences, maintien dans l’emploi….

Il est rappelé qu’un dispositif de travail à distance a été mis en place en urgence à partir du mois de
mars 2020 pour assurer la continuité du service pendant la crise sanitaire. Depuis, le personnel s’est
adapté à ce nouveau fonctionnement et des équipements bureautiques ont été progressivement
déployés dans les services, 25 ordinateurs portables ont été acquis par la collectivité en moins d’un an.
Fort de cette première expérimentation, il est proposé d’instaurer le télétravail en formalisant sa mise
en œuvre comme suit et dans le respect des textes réglementaires en vigueur.
ARTICLE 1 :

ACTIVITES ET AGENTS ELIGIBLES AU TELETRAVAIL

Sont éligibles :
- Les agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public en CDI, contractuels de droit public
en CDD à temps complet, ainsi que les agents à temps non complet et partiel dès lors que la
quotité est supérieure ou égale à 80% (et ayant une ancienneté minimale de 3 mois dans la
collectivité.)
Sont éligibles au télétravail l'ensemble des activités exercées par les agents à l'exception des activités
suivantes :
- Les activités dont la présence physique est indispensable
-

Toute activité professionnelle supposant qu'un agent exerce hors des locaux de la collectivité,
notamment pour les activités nécessitant une présence sur des lieux particuliers ou utilisant
du matériel et des outils spécifiques …

L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités
exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail dès lors qu'un
volume suffisant d'activités télétravaillables peuvent être identifiées et regroupées.
ARTICLE 2 :

LIEUX D’EXERCICE DU TELETRAVAIL

Le télétravail a lieu exclusivement au domicile de l’agent ou dans un autre lieu privé déterminé en
concertation avec l’employeur.
L'acte individuel (arrêté pour les fonctionnaires ou avenant au contrat pour les agents contractuels)
précise le ou les lieux où l'agent exerce ses fonctions en télétravail.
Le télétravailleur doit pouvoir disposer d’un espace de travail en adéquation avec ses besoins
professionnels et respectant les garanties minimales d’ergonomie, d’hygiène et de sécurité.
ARTICLE 3 :

REGLES A RESPECTER EN MATIERE DE SECURITE INFORMATIQUE ET DE PROTECTION
DES DONNEES

La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique.
L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel informatique qui lui est confié dans le
respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information.
Le télétravailleur doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein de son service en
matière de sécurité des systèmes d'information et en particulier aux règles relatives à la protection et
à la confidentialité des données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers.
Par ailleurs, le télétravailleur s'engage à respecter la confidentialité des informations obtenues ou
recueillies dans le cadre de son travail et à ne pas les utiliser à des fins personnelles.
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Seul l'agent visé par l'acte individuel peut utiliser le matériel mis à disposition par l'administration.
Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé
et légitime, correspondant aux missions de la collectivité.
L’agent en télétravail ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via internet à l’aide des
outils informatiques fournis par l’employeur. Il s’engage à réserver l’usage des outils informatiques mis
à disposition par l’administration à un usage strictement professionnel.
Les agents autorisés à télétravailler ont pour obligation :
- de déposer les fichiers directement sur le serveur selon des modalités définies avec le
prestataire d’infogérance de la collectivité
- de ramener périodiquement le matériel fourni dans les locaux pour des mises à jour.
L’ensemble des consignes à respecter permettant le maintien du bon fonctionnement et de la bonne
sécurité des outils informatiques est précisé dans la charte sur le télétravail annexée à la présente
délibération.
ARTICLE 4 :

REGLES A RESPECTER EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL, DE SECURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTE

L’employeur est responsable de la protection de la santé et de la sécurité professionnelles du
télétravailleur.
L’agent en télétravail est soumis à la même durée du travail que les agents au sein de la collectivité ou
de l’établissement. La durée du travail respecte les garanties minimales prévues à l’article 3 du décret
n° 2000-815 du 25 août 2000.
L’agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés
habituellement au sein de la collectivité.
Durant le temps de travail l’agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses
directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Par ailleurs, l’agent n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail. Si
l’agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de
l’autorité territoriale, il pourra faire l’objet d’une procédure disciplinaire pour manquement au devoir
d’obéissance hiérarchique.
L’agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors de
son lieu de télétravail.
L’agent télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les
autres agents.
Les agents travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion de
l’exécution des tâches confiées par l’employeur. Tout accident intervenant en dehors du lieu de
télétravail pendant les heures normalement travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance
d'imputabilité au service. Le télétravailleur s’engage à déclarer tout accident survenu sur le lieu de
télétravail. La procédure classique de traitement des accidents du travail sera ensuite observée.
L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que l’ensemble
des agents.
Le poste du télétravailleur fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels au même titre que
l’ensemble des postes de travail du service. Il doit répondre aux règles de sécurité et permettre un
exercice optimal du travail.
Les risques liés au poste en télétravail sont pris en compte dans le document unique d’évaluation des
risques.
ARTICLE 5 :

MODALITES D’ACCES DU COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE
TRAVAIL (CHSCT) SUR LE LIEU D’EXERCICE DU TELETRAVAIL AFIN DE S’ASSURER DE LA
BONNE APPLICATION DES REGLES APPLICABLES EN MATIERE D’HYGIENE ET DE
SECURITE
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Les membres du CHSCT peuvent réaliser une visite des locaux où s'exerce le télétravail afin de s'assurer
de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité, dans les limites du
respect de la vie privée. Ces visites concernent exclusivement l'espace de travail dédié aux activités
professionnelles de l'agent et, le cas échéant, les installations techniques afférentes.
Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, ces visites sont subordonnées
à l’accord de ce dernier, dûment recueilli par écrit.
Les missions du CHSCT doivent donner lieu à un rapport annuel présenté au CHSCT et au comité
technique.
ARTICLE 6 :

MODALITES DE CONTRÔLE ET DE COMPTABILISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le responsable hiérarchique doit définir avec l’agent un planning de positionnement qui sera
communiqué au service Ressources Humaines à chaque actualisation de ce dernier.
Le télétravail n’a pas vocation à générer des heures supplémentaires sauf sur demande expresse du
supérieur hiérarchique.
ARTICLE 7 :

MODALITES ET DUREE DE L’AUTORISATION D’EXERCER SES FONCTIONS EN
TELETRAVAIL

L’agent souhaitant exercer ses fonctions en télétravail adresse une demande écrite à l’autorité
territoriale qui précise les modalités souhaitées de télétravail :
PROPOSITION :
84 jours flottants par an maximum correspondant à deux jours télétravaillés par semaine (en référence
à un calendrier de 39 heures/semaine) ou 42 jours par an maximum pour une demande de télétravail
à raison d’un jour par semaine.
Télétravail de 3 jours maximum par semaine dont 2 jours en journée complète et une journée
fractionnable en demi-journée.
Ces jours flottants seront définis en concertation avec le responsable en fonction des besoins du
service.
Des dérogations seront possibles dans les cas suivants :
- Pour une durée de 6 mois maximum, à la demande de l’agent dont l’état de santé, le
handicap ou l’état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive
- Lorsqu’une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison
d’une situation exceptionnelle perturbant l’accès au service ou au travail sur site
En fonction de l’organisation du service et afin de maintenir la qualité du service public, l’autorité
territoriale se réservera la possibilité de demander à un télétravailleur d’être présent physiquement
sur son lieu d’affectation afin de garantir un effectif minimum pour répondre à l’activité des services.
Lorsque l'agent souhaite exercer le télétravail à son domicile ou dans un autre lieu privé, il joint à sa
demande une attestation sur l’honneur (Annexe 3) certifiant notamment :
►disposer à son domicile d’installations électriques conformes à la réglementation en vigueur
au poste de télétravailleur (Installations électriques de la zone dédiée, la protection des circuits
de la zone dédiée et les dispositions assurant la sécurité des personnes)
►disposer d’une assurance immobilière du lieu de télétravail (contrat d'assurance multirisques
habitation)
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►disposer d’un aménagement ergonomique de son poste de travail lui permettant d’exercer
son activité professionnelle dans toutes les conditions de sécurité pour lui-même et les
informations et documents professionnels qu’il pourrait être amené à devoir utiliser.
►disposer à minima d’une connexion ADSL haut débit.
Au vu de la nature des fonctions exercées, du respect des prérequis techniques et de l’intérêt du
service, l’autorité territoriale apprécie l’opportunité de l’autorisation de télétravail. Une réponse écrite
est donnée à la demande de télétravail dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de sa
réception.
En cas de changement de fonctions, une nouvelle demande doit être présentée par l’agent.
Chaque autorisation fera l’objet d’une période d’adaptation d’une durée de 1 mois maximum.
En dehors de la période d'adaptation, il peut être mis fin au télétravail, à tout moment et par écrit, à
l'initiative de l’autorité territoriale ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance d’un mois. Dans
le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l’autorité territoriale, le délai de
prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivé.
Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ainsi que l'interruption du
télétravail à l'initiative de l'administration doivent être précédés d'un entretien, motivés et peuvent
faire l'objet d'un avis de la commission administrative paritaire (pour les fonctionnaires) ou de la
commission consultative paritaire (pour les agents contractuels de droit public) à l'initiative de l'agent.
Lors de la notification de l’autorisation, est remis à l’agent une charte de télétravail mentionnant
l’ensemble des modalités et conditions d’exercice du télétravail définies dans la présente délibération
ARTICLE 8 :

MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES COÛTS DÉCOULANT DIRECTEMENT DE
L’EXERCICE DU TELETRAVAIL

Il est mis à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils de travail
suivants :
- ordinateur portable et ses accessoires
- accès à tous les outils métiers indispensables à l’exercice des fonctions ;
La collectivité fournit, prépare et assure la maintenance de ces équipements.
Les autres frais en lien avec l’exercice des fonctions en télétravail restent à la charge de l’agent.
Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, l'autorité territoriale
met en œuvre sur le lieu de télétravail de l'agent les aménagements de poste nécessaires, sous réserve
que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées,
notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées
à ce titre par l'employeur.
L'agent assure la mise en place des matériels et leur connexion au réseau.
Afin de pouvoir bénéficier des opérations de support, d'entretien et de maintenance, il appartient au
télétravailleur de rapporter les matériels fournis.
A l'issue de la durée d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail, l'agent restitue à
l'administration les matériels qui lui ont été confiés.
Une autorisation dérogatoire de la direction générale peut être exceptionnellement délivrée sous
réserve que les conditions de sécurité informatique et de protection des données soient garanties.
ARTICLE 9 :

MODALITES DE FORMATION AUX EQUIPEMENTS ET OUTILS NECESSAIRES A
L’EXERCICE DU TELETRAVAIL

Toute demande de télétravail est soumise au suivi d’une formation permettant de comprendre les
principaux enjeux et modalités de fonctionnement du télétravail, de connaître les droits et obligations
du télétravailleur et de sensibiliser aux risques du télétravail. Les agents qui doivent s’approprier un
outil spécifique (applicatif ou autre) se verront proposer une action de formation correspondante.
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Dans le cadre de la procédure de télétravail, sont annexés à la délibération les documents suivants :
- ANNEXE 1 - Charte du télétravail
- ANNEXE 2 - Procédure d’autorisation du télétravail
- ANNEXE 3 - Demande d’autorisation de télétravail (candidature, autoévaluation agent,
attestation sur l’honneur)
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment l’article
133 ;
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique modifiant l’article 133
de la loi du 12 mars 2012 susvisée ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du
télétravail dans la fonction publique et la magistrature tel que modifié par le décret n°2020-524 du 5
mai 2020 ;
Vu l’avis du Comité Technique en date du 7 juin 2021
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- DECIDE d’instaurer le télétravail au sein de la collectivité à compter du 1er juillet 2021
- APPROUVE l’ensemble des modalités de mise en œuvre du télétravail
- APPROUVE la charte ainsi que les autres annexes
- AUTORISE le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier
2021-68

RESSOURCES HUMAINES – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL A LA COPROPRIETE
DE LA CORDERIE POUR L’ENTRETIEN DE L’ESPACE CORAIL
Rapporteuse : Johanna HALLER
Dans le cadre de l’entretien des parties communes de l’Espace Corail, le syndicat de copropriété de la
Corderie avait sollicité la commune historique d’Ancenis concernant la mise à disposition d’un agent
municipal pour assurer cette mission de nettoyage.
A cet effet, une convention a été établie à compter du 5 septembre 2016 pour une durée de 5 ans.
Au terme de cette convention, il est proposé de poursuivre cette mise à disposition suite au passage
en commune nouvelle sur la base des dispositions prévues dans la convention initiale de mise à
disposition.

20

Ainsi, il est proposé de mettre à disposition un agent polyvalent d’entretien par l’intermédiaire d’une
convention pour un volume hebdomadaire de 24 heures et 15mn (24.25h) auquel pourront
éventuellement s’ajouter des heures complémentaires en fonction de la demande de la copropriété.
Cette mise à disposition sera facturée à hauteur du coût annuel réel de l’agent et sur la base d’un état
mensuel des heures effectuées.
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à a Fonction Publique
Territoriale,
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
-APPROUVE la mise en œuvre de la convention relative à la mise à disposition d’un agent titulaire de
la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon à la Copropriété de la Corderie pour l’entretien de l’espace Corail
-AUTORISE monsieur le maire à signer la convention et toutes les pièces relatives à cette affaire.
2021-69

RESSOURCES HUMAINES – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’AGENTS D’ANIMATION AVEC LE
SIVU DE L’ENFANCE (ACCUEIL DU MERCREDI ET ALSH)
Rapporteuse : Johanna HALLER
Dans le cadre de l’animation des accueils du mercredi et de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH), le SIVU de l’Enfance sollicite la mise à disposition d’agents municipaux issus de la filière
animation ou titulaires du BAFA.
A ce titre le SIVU de l’Enfance, en vertu d’une délibération du 12 novembre 2009 avait passé une
convention avec la commune historique d’Ancenis, laquelle arrive à échéance le 31 août 2021. En effet
des agents de la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon interviennent régulièrement sur l’accueil du mercredi et
pendant les vacances scolaires dans le cadre l’ALSH afin de compléter leur temps de travail
hebdomadaire.
Il est proposé de poursuivre cette mise à disposition et de renouveler cette convention suite au
passage en commune nouvelle sur la base des dispositions prévues dans la convention initiale de mise
à disposition.
Les agents titulaires mis à la disposition du SIVU de l’Enfance restent rémunérés par leur collectivité
d’origine.
Cette mise à disposition sera facturée au SIVU de l’Enfance à hauteur du coût réel de l’agent et sur la
base d’un état annuel des heures effectuées établi par chaque agent.
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à a Fonction Publique
Territoriale,
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
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-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
-APPROUVE la mise en œuvre de la convention relative à la mise à disposition du personnel
d’animation titulaire de la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon au SIVU de l’Enfance
-AUTORISE monsieur le maire à signer la convention relative à la mise à disposition de personnel
d’animation titulaire de la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon et ses éventuels avenants.
2021-70

RESSOURCES HUMAINES – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’AGENTS
HOSPITALIER ERDRE ET LOIRE POUR LE CENTRE DE VACCINATION

AU CENTRE

Rapporteuse : Johanna HALLER
Dans le cadre de l’ouverture du centre de vaccination contre la COVID-19 sur la commune d’AncenisSaint-Géréon, le Centre Hospitalier Erdre et Loire a sollicité les services municipaux pour la mise à
disposition d’un agent administratif avec pour mission l’accueil et la gestion administrative du centre.
Depuis le 18 janvier dernier, la ville a mis à disposition un agent contractuel à temps complet pour
assurer ces tâches jusqu’à la fermeture du centre de vaccination.
En concertation avec le Centre Hospitalier, il est proposé de formaliser cette mise à disposition de
personnel par l’intermédiaire d’une convention sur l’ensemble de la période d’ouverture du centre de
vaccination sur un volume hebdomadaire de 35 heures auquel pourront éventuellement s’ajouter des
heures supplémentaires en fonction de l’activité et à la demande du responsable du centre.
Cette mise à disposition sera facturée à hauteur du coût horaire chargé de l’agent mis à disposition et
sur la base d’un état mensuel des heures effectuées.
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à a Fonction Publique
Territoriale,
Vu le décret n°2008-580 du 18juin 2008 relatif à la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
-APPROUVE la mise en œuvre de la convention relative à la mise à disposition d’un agent administratif
au Centre Hospitalier Erdre et Loire pour le centre de vaccination contre la COVID-19 dans les
conditions proposées ci-dessus
-AUTORISE monsieur le maire à signer la convention et toutes les pièces relatives à cette affaire.

22

Intervention de monsieur le maire :
Le coût mensuel de l’agent pour la collectivité est de 2 700, 00 €. Alors, si nous pouvons avoir un
financement de l’Agence Régionale de Santé via le centre hospitalier, il sera le bienvenu, d’autant plus
que le centre de vaccination continue de fonctionner jusqu’au mois d’octobre au moins et en fonction
de la situation sanitaire.
2021-71

FINANCES – CHEQUES K’DO – CONVENTION ENTRE LA VILLE ET LES DIFFERENTS PARTENAIRES
Rapporteur : André-Jean VIEAU
Par une délibération N°085-2014 en date du 16 juin 2014, le conseil municipal de la commune
historique d’Ancenis a créé un chéquier Jeunes appelé chéquier k’Ado. Ce dispositif s'adressait aux
jeunes scolarisés dans les collèges d'Ancenis et domiciliés à Ancenis afin de favoriser l'accès aux loisirs,
au sport et à la culture de ces adolescents.
La Ville d’Ancenis-Saint-Géréon souhaite étendre ce dispositif aux jeunes domiciliés sur la commune
et scolarisés en lycée, ou en âge de l’être (soit environ 500 jeunes) qui se rajouteront aux 600 collégiens
déjà bénéficiaires.
Sa durée de validité sera comprise entre le 1er septembre et le 31 août.
Le chéquier sera diffusé à l’occasion du Forum des Associations début septembre 2021.
Après cette date, il sera à retirer au Service Jeunesse (sur présentation d’un justificatif de scolarité et
de domicile).
Sa valeur s’élèvera à environ 55 €.
Le chèquier K’Ado collégien offrira aux jeunes concernés :
- 3 entrées gratuites à la piscine de plein-air ou à la patinoire
- 4 entrées gratuites au Cinéma Eden 3
- Une réduction de 25 € sur l’adhésion à une association sportive, culturelle ou de loisirs de la
commune
- Une réduction de 5 € pour une place au Théâtre Quartier Libre
- Une réduction de 2 € sur l’adhésion à l’Accueil Libre du Bois Jauni
Le chèquier K’Ado lycéen offrira aux jeunes concernés :
- 2 entrées gratuites à la piscine de plein-air ou à la patinoire
- 4 entrées gratuites au Cinéma Eden 3
- Une réduction de 25 € sur l’adhésion à une association sportive, culturelle ou de loisirs de la
commune ou sur une formation PSC1(Prévention et secours civiques de niveau 1) dispensée
par un organisme établi sur la ville d’Ancenis-Saint-Géréon.
- 2 réductions de 5 € pour une place au Théâtre Quartier Libre
Il convient de modifier les tarifs des services de la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon afin d’intégrer
l’extension de ce dispositif :
- Entrée spectacle Théâtre Quartier Libre chéquier k’Ado : application d’une réduction de 5 €
sur les tarifs « jeunes » des spectacles. Possibilité de cumuler les 2 réductions pour les lycéens
D’autre part, il conviendra de passer des conventions entre la Ville et les partenaires concernés, à
savoir : la COMPA, le Cinéma Eden 3 et les associations participant à ce dispositif. Ces conventions
établiront les modalités de prise en charge des réductions ou accès gratuit aux loisirs (projet de
conventions jointes en annexe).
VU, la délibération du Conseil Municipal en date du 16 juin 2014,
VU, la délibération du Conseil Municipal en date du 19 avril 2021, approuvant les tarifs de la billetterie
du théâtre- Saison 2021/2022,
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- APPROUVE l’extension du chéquier k’Ado compter de septembre 2021 aux jeunes domiciliés sur la
commune et scolarisés en lycée ou en âge de l’être,
-DECIDE de la création de nouveaux tarifs des services de la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon,
Entrée spectacle Théâtre Quartier Libre chéquier k’Ado : application d’une réduction de 5 € sur les
tarifs « jeunes » des spectacles. Possibilité de cumuler les 2 réductions pour les lycéens.
-AUTORISE monsieur le maire ou son représentant, à signer les conventions afférentes et à intervenir
pour toute modification nécessaire.
2021-72

FINANCES – EXERCICE 2020 - BUDGET PRINCIPAL - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Le Compte de Gestion 2020 du budget principal, établi par Monsieur le Trésorier d’Ancenis-SaintGéréon, retrace les mouvements financiers effectués au titre du budget en partant d’un bilan de début
de l’exercice et aboutissant à un nouveau bilan de fin d’exercice.
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 ainsi que les décisions modificatives s’y
rattachant, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes les bordereaux de mandats, le compte de
gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi
que l’état de l’actif et du passif, l’état des restes à recouvrer et des restes à payer,
Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de
passer dans ses écritures,
1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
2°) Statuant sur l'exécution du budget l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes,
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Le Compte de Gestion 2020 fait apparaître les résultats de clôture suivants :
- Excédent d'investissement
5 617 980,00 €
- Excédent de fonctionnement
3 393 991,28 €
- Excédent global

9 011 971,28 €

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-31, L.2122-21 et
L.2313-1 et 2,
Il est soumis à l’approbation du Conseil municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
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-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- DECLARE que le Compte de Gestion du budget principal, dressé pour l’exercice 2020, par Monsieur
le Trésorier d’Ancenis-Saint-Géréon, visé et certifié par l’Ordonnateur n’appelle ni observation, ni
réserve de sa part,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision.
2021-73

FINANCES – EXERCICE 2020 - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE - APPROBATION
DU COMPTE DE GESTION
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Le Compte de Gestion 2020 du budget annexe Lotissement de la Chauvinière, établi par Monsieur le
Trésorier d’Ancenis-Saint-Géréon, retrace les mouvements financiers effectués au titre du budget en
partant d’un bilan de début de l’exercice et aboutissant à un nouveau bilan de fin d’exercice.
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020, les titres définitifs des créances à
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné des
états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif et du passif, l’état des restes à
recouvrer et des restes à payer,
Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de
passer dans ses écritures,
1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
2°) Statuant sur l'exécution du budget l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes,
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Le Compte de Gestion 2020 fait apparaître les résultats de clôture suivants :
- Excédent d'investissement
297 835,98 €
- Excédent de fonctionnement
15 916,62 €
- Excédent global

313 752,60 €

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-31, L.2122-21 et
L.2313-1 et 2,
Il est soumis à l’approbation du Conseil municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
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-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- DECLARE que le Compte de Gestion du budget annexe Lotissement de la Chauvinière, dressé pour
l’exercice 2020, par Monsieur le Trésorier d’Ancenis-Saint-Géréon, visé et certifié par l’Ordonnateur
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision.
***
Intervention de Gaële LE BRUSQ :
A propos du Lotissement de la Chauvinière, nous nous réjouissons que les deux tranches de ce
lotissement soient totalement occupées, c’est le signe du dynamisme et de l’attrait de notre commune,
mais nous nous étonnons qu’aucun projet de lotissement ne soit programmé. Le lotissement du
Prieuré 2 est évoqué mais la commune n’est pas propriétaire des terrains et les acquisitions semblent
difficiles. Pourquoi ne pas utiliser la réserve foncière de la Gilarderie pour lancer plus rapidement un
nouveau lotissement et ainsi répondre à la demande de logements individuels.
Intervention de Monsieur le Maire :
Pour la ZAC du Prieuré, nous sommes effectivement engagés pour l’acquisition des terrains. Puis,
concernant les 30 ha qui avaient été acquis par la Ville au précédent mandat, vous savez que pour
créer un lotissement, il faut faire des études d’impact et nous les avons lancées. Dès que le résultat
arrivera courant de l’été, nous travaillerons sur ce nouveau lotissement.
2021-74

FINANCES – EXERCICE 2020 - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DU CLOS MARTIN - APPROBATION DU
COMPTE DE GESTION
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Le Compte de Gestion 2020 du budget annexe Lotissement du Clos Martin, établi par Monsieur le
Trésorier d’Ancenis-Saint-Géréon, retrace les mouvements financiers effectués au titre du budget en
partant d’un bilan de début de l’exercice et aboutissant à un nouveau bilan de fin d’exercice.
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020, les titres définitifs des créances à
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné des
états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif et du passif, l’état des restes à
recouvrer et des restes à payer,
Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de
passer dans ses écritures,
1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
2°) Statuant sur l'exécution du budget l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes,
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Le Compte de Gestion 2020 fait apparaître les résultats de clôture suivants :
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- Solde d'investissement
- Excédent de fonctionnement

0€
197 020,34 €

- Excédent global

197 020,34 €

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-31, L.2122-21 et
L.2313-1 et 2,
Il est soumis à l’approbation du Conseil municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- DECLARE que le Compte de Gestion du budget annexe Lotissement du Clos Martin, dressé pour
l’exercice 2020, par Monsieur le Trésorier d’Ancenis-Saint-Géréon, visé et certifié par l’Ordonnateur
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision.
2021-75

FINANCES – EXERCICE 2020 - BUDGET ANNEXE CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL - APPROBATION DU
COMPTE DE GESTION
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Le Compte de Gestion 2020 du budget annexe Centre d’Aide par le Travail, établi par Monsieur le
Trésorier d’Ancenis-Saint-Géréon, retrace les mouvements financiers effectués au titre du budget en
partant d’un bilan de début de l’exercice et aboutissant à un nouveau bilan de fin d’exercice.
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 ainsi que les décisions modificatives s’y
rattachant, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes les bordereaux de mandats, le compte de
gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi
que l’état de l’actif et du passif, l’état des restes à recouvrer et des restes à payer,
Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de
passer dans ses écritures,
1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
2°) Statuant sur l'exécution du budget l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes,
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Le Compte de Gestion 2020 fait apparaître les résultats de clôture suivants :
- Déficit d'investissement
- 59 464,18 €
- Déficit de fonctionnement
- 43 459,03 €
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- Déficit global

- 102 923,21 €

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-31, L.2122-21 et
L.2313-1 et 2,
Il est soumis à l’approbation du Conseil municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- DECLARE que le Compte de Gestion du budget annexe Centre d’Aide par le Travail, dressé pour
l’exercice 2020, par Monsieur le Trésorier d’Ancenis-Saint-Géréon, visé et certifié par l’Ordonnateur
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision.
2021-76

FINANCES – EXERCICE 2020 - BUDGET ANNEXE SPECTACLES ET EXPOSITIONS - APPROBATION DU
COMPTE DE GESTION
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Le Compte de Gestion 2020 du budget annexe Spectacles et Expositions, établi par Monsieur le
Trésorier d’Ancenis-Saint-Géréon, retrace les mouvements financiers effectués au titre du budget en
partant d’un bilan de début de l’exercice et aboutissant à un nouveau bilan de fin d’exercice.
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 ainsi que les décisions modificatives s’y
rattachant, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes les bordereaux de mandats, le compte de
gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi
que l’état de l’actif et du passif, l’état des restes à recouvrer et des restes à payer,
Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de
passer dans ses écritures,
1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
2°) Statuant sur l'exécution du budget l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes,
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Le Compte de Gestion 2020 fait apparaître les résultats de clôture suivants :
- Excédent d'investissement
150 172,36 €
- Excédent de fonctionnement
270 421,78 €
- Excédent global

420 594,14 €
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Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-31, L.2122-21 et
L.2313-1 et 2,
Il est soumis à l’approbation du Conseil municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- DECLARE que le Compte de Gestion du budget annexe Spectacles et Expositions, dressé pour
l’exercice 2020, par Monsieur le Trésorier d’Ancenis-Saint-Géréon, visé et certifié par l’Ordonnateur
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision.
2021-77

FINANCES – EXERCICE 2020 - BUDGET ANNEXE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES - APPROBATION DU
COMPTE DE GESTION
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Le Compte de Gestion 2020 du budget annexe Panneaux Photovoltaïques, établi par Monsieur le
Trésorier d’Ancenis-Saint-Géréon, retrace les mouvements financiers effectués au titre du budget en
partant d’un bilan de début de l’exercice et aboutissant à un nouveau bilan de fin d’exercice.
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020, les titres définitifs des créances à
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné des
états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif et du passif, l’état des restes à
recouvrer et des restes à payer,
Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de
passer dans ses écritures,
1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
2°) Statuant sur l'exécution du budget l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes,
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Le Compte de Gestion 2020 fait apparaître les résultats de clôture suivants :
- Excédent d'investissement
43 367,25 €
- Excédent de fonctionnement
67 018,08 €
- Excédent global

110 385,33 €

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-31, L.2122-21 et
L.2313-1 et 2,
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Il est soumis à l’approbation du Conseil municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- DECLARE que le Compte de Gestion du budget annexe Panneaux Photovoltaïques, dressé pour
l’exercice 2020, par Monsieur le Trésorier d’Ancenis-Saint-Géréon, visé et certifié par l’Ordonnateur
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision.
2021-78

FINANCES – EXERCICE 2020 - BUDGET PRINCIPAL - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Le Compte Administratif 2020 du Budget Principal, conforme au Compte de Gestion de l'exercice établi
par Monsieur le Trésorier d'Ancenis-Saint-Géréon et dont les balances s'établissent comme suit, est
soumis à l'approbation du Conseil Municipal :
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Résultat de fonctionnement de l'exercice
Résultat antérieur reporté
Résultat de fonctionnement cumulé

14 960 059,02 €
11 657 698,32 €
3 302 360,70 €
91 630,58 €
3 393 991,28 €

Recettes d'investissement
Dépenses d’investissement
Résultat d'investissement de l'exercice
Résultat antérieur reporté
Résultat d'investissement cumulé

5 600 981,56 €
4 694 720,21 €
906 261,35 €
4 711 718,65 €
5 617 980,00 €

Résultat total brut de l'exercice
Résultat antérieur total reporté
Résultat total brut cumulé

4 208 622,05 €
4 803 349,23€
9 011 971,28 €

Restes à réaliser en recettes
Restes à réaliser en dépenses
Résultat sur restes à réaliser
Résultat disponible

427 576,12 €
2 204 781,09 €
-1 777 204,97 €
7 234 766,31 €

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-31, L.2122-21 et
L.2313-1 et 2,
VU la délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2021 approuvant le Compte de Gestion 2020 du
Budget Principal,
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Après que monsieur le maire se soit retiré, 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
- ELIT Mireille LOIRAT pour présider la séance au cours de laquelle le compte administratif du Maire
est débattu, conformément aux dispositions de l’article L.2121-14 du CGCT,
- DONNE ACTE de la présentation du compte administratif tel qu’il a été résumé pour le budget
principal,
- CONSTATE aussi bien pour la comptabilité principale que pour les comptabilités annexes, les
identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan, de sortie,
aux débits et aux crédits portée à titre budgétaire aux différents comptes,
- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser,
- ARRETE les résultats définitifs tels que résumés préalablement.
2021-79

FINANCES – EXERCICE 2020 - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE - APPROBATION
DU COMPTE ADMINISTRATIF
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Le Compte Administratif 2020 du Budget Annexe Lotissement de la Chauvinière, conforme au Compte
de Gestion de l'exercice établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis-Saint-Géréon et dont les balances
s'établissent comme suit, est soumis à l'approbation du Conseil Municipal :
- Recettes de fonctionnement :
- Dépenses de fonctionnement :
- Excédent de fonctionnement :

1 121 200,02 €
1 105 283,40 €
15 916,62 €

- Recettes d'investissement :
- Dépenses d'investissement :
- Excédent d’investissement :

891 319,76 €
593 483,78 €
297 835,98 €

- Excédent global :

313 752,60 €

- Restes à réaliser en recettes :
- Restes à réaliser en dépenses :
- Solde disponible

0,00 €
0,00 €
313 752,60 €

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-31, L.2122-21 et
L.2313-1 et 2,
VU la délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2021 approuvant le Compte de Gestion 2020 du
Budget Annexe Lotissement de la Chauvinière,
Après que monsieur le maire se soit retiré, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un
vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 34
-Abstentions : 0
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-Votants :34
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés :34
-Pour : 34
-Contre : 0
- ELIT Mireille LOIRAT pour présider la séance au cours de laquelle le compte administratif du Maire
est débattu, conformément aux dispositions de l’article L.2121-14 du CGCT,
- DONNE ACTE de la présentation du compte administratif tel qu’il a été résumé pour le budget annexe
Lotissement de la Chauvinière,
- CONSTATE aussi bien pour la comptabilité principale que pour les comptabilités annexes, les
identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan, de sortie,
aux débits et aux crédits portée à titre budgétaire aux différents comptes,
- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser,
- ARRETE les résultats définitifs tels que résumés préalablement.
2021-80

FINANCES – EXERCICE 2020 - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DU CLOS MARTIN - APPROBATION DU
COMPTE ADMINISTRATIF
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Le Compte Administratif 2020 du Budget Annexe Lotissement du Clos Martin, conforme au Compte de
Gestion de l'exercice établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis-Saint-Géréon et dont les balances
s'établissent comme suit, est soumis à l'approbation du Conseil Municipal :
- Recettes de fonctionnement :
- Dépenses de fonctionnement :
- Excédent de fonctionnement :
- Recettes d'investissement :
- Dépenses d'investissement :
- Excédent d’investissement :

210 486,76 €
13 466,42 €
197 020,34 €
13 466,42 €
13 466,42 €
0,00 €

- Excédent global :

197 020,34 €

- Restes à réaliser en recettes :
- Restes à réaliser en dépenses :
- Solde disponible

0,00 €
0,00 €
197 020,34 €

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-31, L.2122-21 et
L.2313-1 et 2,
VU la délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2021 approuvant le Compte de Gestion 2020 du
Budget Annexe Lotissement du Clos Martin
Après que monsieur le maire se soit retiré, 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
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-Contre : 0
- ELIT Mireille LOIRAT pour présider la séance au cours de laquelle le compte administratif du Maire
est débattu, conformément aux dispositions de l’article L.2121-14 du CGCT,
- DONNE ACTE de la présentation du compte administratif tel qu’il a été résumé pour le budget annexe
Lotissement du Clos Martin,
- CONSTATE aussi bien pour la comptabilité principale que pour les comptabilités annexes, les
identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan, de sortie,
aux débits et aux crédits portée à titre budgétaire aux différents comptes,
- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser,
- ARRETE les résultats définitifs tels que résumés préalablement.
2021-81

FINANCES – EXERCICE 2020 - BUDGET ANNEXE CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL - APPROBATION DU
COMPTE ADMINISTRATIF
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Le Compte Administratif 2020 du Budget Annexe Centre d'Aide par le Travail, conforme au Compte de
Gestion de l'exercice établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis-Saint-Géréon et dont les balances
s'établissent comme suit, est soumis à l'approbation du Conseil Municipal :
- Recettes de fonctionnement :
- Dépenses de fonctionnement :
- Déficit de fonctionnement :

22 839,08 €
66 298,11€
-43 459,03 €

- Recettes d'investissement :
- Dépenses d'investissement :
- Déficit d’investissement :

45 284,64 €
104 748,82 €
- 59 464,18 €

- Déficit global :

- 102 923,21 €

- Restes à réaliser en recettes :
- Restes à réaliser en dépenses :
- Solde

0,00 €
0,00 €
- 102 923,21 €

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-31, L.2122-21 et
L.2313-1 et 2,
VU la délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2021 approuvant le Compte de Gestion 2020 du
Budget Annexe Centre d'Aide par le Travail,
Après que monsieur le maire se soit retiré, 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
- ELIT Mireille LOIRAT pour présider la séance au cours de laquelle le compte administratif du Maire
est débattu, conformément aux dispositions de l’article L.2121-14 du CGCT,
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- DONNE ACTE de la présentation du compte administratif tel qu’il a été résumé pour le budget annexe
Centre d’Aide par le Travail,
- CONSTATE aussi bien pour la comptabilité principale que pour les comptabilités annexes, les
identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan, de sortie,
aux débits et aux crédits portée à titre budgétaire aux différents comptes,
- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser,
- ARRETE les résultats définitifs tels que résumés préalablement.
2021-82

FINANCES – EXERCICE 2020 - BUDGET ANNEXE SPECTACLES ET EXPOSITIONS - APPROBATION DU
COMPTE ADMINISTRATIF
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Le Compte Administratif 2020 du Budget Annexe Spectacles et Expositions, conforme au Compte de
Gestion de l'exercice établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis-Saint-Géréon et dont les balances
s'établissent comme suit, est soumis à l'approbation du Conseil Municipal :
- Recettes de fonctionnement :
- Dépenses de fonctionnement :
- Excédent de fonctionnement :

901 097,62 €
630 675,84 €
270 421,78 €

- Recettes d'investissement :
- Dépenses d'investissement :
- Excédent d’investissement :

167 764,73 €
17 592,37 €
150 172,36 €

- Excédent global :

420 594,14 €

- Restes à réaliser en recettes :
- Restes à réaliser en dépenses :
- Solde disponible

0,00 €
22 152,78 €
398 441,36 €

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-31, L.2122-21 et
L.2313-1 et 2,
VU la délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2021 approuvant le Compte de Gestion 2020 du
Budget Annexe Spectacles et Expositions,
Après que monsieur le maire se soit retiré, 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
- ELIT Mireille LOIRAT pour présider la séance au cours de laquelle le compte administratif du Maire
est débattu, conformément aux dispositions de l’article L.2121-14 du CGCT,
- DONNE ACTE de la présentation du compte administratif tel qu’il a été résumé pour le budget annexe
Spectacles et Expositions,
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- CONSTATE aussi bien pour la comptabilité principale que pour les comptabilités annexes, les
identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan, de sortie,
aux débits et aux crédits portée à titre budgétaire aux différents comptes,
- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser,
- ARRETE les résultats définitifs tels que résumés préalablement.
2021-83

FINANCES – EXERCICE 2020 - BUDGET ANNEXE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES - APPROBATION DU
COMPTE ADMINISTRATIF
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Le Compte Administratif 2020 du Budget Annexe Panneaux photovoltaïques, conforme au Compte de
Gestion de l'exercice établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis-Saint-Géréon et dont les balances
s'établissent comme suit, est soumis à l'approbation du Conseil Municipal :
- Recettes de fonctionnement :
- Dépenses de fonctionnement :
- Excédent de fonctionnement :

79 830,79 €
12 812,71 €
67 018,08 €

- Recettes d'investissement :
- Dépenses d'investissement :
- Excédent d’investissement :

54 067,52 €
10 700,27 €
43 367,25 €

- Excédent global :

110 385,33 €

- Restes à réaliser en recettes :
- Restes à réaliser en dépenses :
- Solde disponible

0,00 €
0,00 €
110 385,33 €

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-31, L.2122-21 et
L.2313-1 et 2,
VU la délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2021 approuvant le Compte de Gestion 2020 du
Budget Annexe Panneaux photovoltaïques,
Après que monsieur le maire se soit retiré, 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
- ELIT Mireille LOIRAT pour présider la séance au cours de laquelle le compte administratif du Maire
est débattu, conformément aux dispositions de l’article L.2121-14 du CGCT,
- DONNE ACTE de la présentation du compte administratif tel qu’il a été résumé pour le budget annexe
Panneaux photovoltaïques,
- CONSTATE aussi bien pour la comptabilité principale que pour les comptabilités annexes, les
identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
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résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan, de sortie,
aux débits et aux crédits portée à titre budgétaire aux différents comptes,
- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser,
- ARRETE les résultats définitifs tels que résumés préalablement.
2021-84

FINANCES – EXERCICE 2021 – BUDGET PRINCIPAL - AFFECTATION DEFINITIVE DU RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT 2020
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
L’arrêté des comptes 2020 du budget principal fait apparaître les résultats suivants :
Résultat de fonctionnement :
3 393 991,28 €
Résultat d’investissement :
5 617 980,00 €
Total :
9 011 971,28 €
Les restes à réaliser ont fait également l’objet d’une reprise anticipée au budget primitif 2021 :
Recettes :
427 576,12 €
Dépenses :
2 204 781,09 €
Par délibération en date du 25 janvier dernier, le Conseil Municipal a procédé à la reprise anticipée des
résultats dès l’adoption du budget primitif 2021. Suite à la constatation des résultats définitifs de
l’exercice 2020, il vous est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de la façon suivante :
Autofinancement complémentaire de la section d'investissement :
3 000 000,00 €
Report à nouveau en section de fonctionnement :
393 991,28 €
Total :
3 393 991,28 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- AFFECTE définitivement le résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 du budget principal comme
présenté ci-dessus,
- PRECISE que l’inscription au budget primitif 2021, dans le cadre de la reprise anticipée des résultats,
des résultats 2020 de fonctionnement et d’investissement et l’affectation vont être modifiées par le
budget supplémentaire 2021.

2021-85

FINANCES – EXERCICE 2021 – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE - AFFECTATION
DEFINITIVE DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
L’arrêté des comptes 2020 du budget annexe Lotissement de la Chauvinière fait apparaître les résultats
suivants :
Résultat de fonctionnement :
15 916,62 €
Résultat d’investissement :
297 835,98 €
Total :
313 752,60 €
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Aucun reste à réaliser n’a été constaté.
Par délibération en date du 25 janvier dernier, le Conseil Municipal a procédé à la reprise anticipée des
résultats dès l’adoption du budget primitif 2021. Suite à la constatation des résultats définitifs de
l’exercice 2020, il vous est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de la façon suivante :
Report à nouveau en section de fonctionnement :
15 916,62 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- AFFECTE définitivement le résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 du budget annexe
Lotissement de la Chauvinière comme présenté ci-dessus,
- PRECISE que l’inscription et l’affectation au budget primitif 2021 des résultats de fonctionnement et
d’investissement de l’exercice 2020, dans le cadre de la reprise anticipée, n’ont pas lieu d’être
modifiées.
2021-86

FINANCES – EXERCICE 2021 – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DU CLOS MARTIN - AFFECTATION
DEFINITIVE DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
L’arrêté des comptes 2020 du budget annexe Lotissement du Clos Martin fait apparaître les résultats
suivants :
Résultat de fonctionnement :
197 020,34 €
Résultat d’investissement :
0,00 €
Total :
197 020,34 €
Aucun reste à réaliser n’a été constaté.
Par délibération en date du 25 janvier dernier, le Conseil Municipal a procédé à la reprise anticipée des
résultats dès l’adoption du budget primitif 2021. Suite à la constatation des résultats définitifs de
l’exercice 2020, il vous est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de la façon suivante :
Report à nouveau en section de fonctionnement :
197 020,34 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- AFFECTE définitivement le résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 du budget annexe
Lotissement du Clos Martin comme présenté ci-dessus,
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- PRECISE que l’inscription et l’affectation au budget primitif 2021 des résultats de fonctionnement et
d’investissement de l’exercice 2020, dans le cadre de la reprise anticipée, n’ont pas lieu d’être
modifiées.
2021-87

FINANCES – EXERCICE 2021 – BUDGET ANNEXE CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL - AFFECTATION
DEFINITIVE DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
L’arrêté des comptes 2020 du budget annexe Centre d’aide par le travail fait apparaître les résultats
suivants :
Résultat de fonctionnement :
- 43 459,03 €
Résultat d’investissement :
- 59 464,18 €
Total :
- 102 923,21 €
Aucun reste à réaliser n’a été constaté.
Par délibération en date du 25 janvier dernier, le Conseil Municipal a procédé à la reprise anticipée des
résultats dès l’adoption du budget primitif 2021. Suite à la constatation des résultats définitifs de
l’exercice 2020, il vous est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de la façon suivante :
Report à nouveau en section de fonctionnement :
- 43 459,03 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- AFFECTE définitivement le résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 du budget annexe Centre
d’aide par le travail comme présenté ci-dessus,
- PRECISE que l’inscription et l’affectation au budget primitif 2021 des résultats de fonctionnement et
d’investissement de l’exercice 2020, dans le cadre de la reprise anticipée, n’ont pas lieu d’être
modifiées.

2021-88

FINANCES – EXERCICE 2021 – BUDGET ANNEXE SPECTACLES ET EXPOSITIONS - AFFECTATION
DEFINITIVE DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
L’arrêté des comptes 2020 du budget annexe Spectacles et Expositions fait apparaître les résultats
suivants :
Résultat de fonctionnement :
270 421,78 €
Résultat d’investissement :
150 172,36 €
Total :
420 594,14 €
Les restes à réaliser ont fait également l’objet d’une reprise anticipée au budget primitif 2021 :
Recettes :
0,00 €
Dépenses :
22 152,78 €
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Par délibération en date du 25 janvier dernier, le Conseil Municipal a procédé à la reprise anticipée des
résultats dès l’adoption du budget primitif 2021. Suite à la constatation des résultats définitifs de
l’exercice 2020, il vous est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de la façon suivante :
Report à nouveau en section de fonctionnement :
270 421,78 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- AFFECTE définitivement le résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 du budget annexe
Spectacles et Expositions comme présenté ci-dessus,
- PRECISE que l’inscription au budget primitif 2021, dans le cadre de la reprise anticipée des résultats,
des résultats 2020 de fonctionnement et d’investissement va être modifiée par le budget
supplémentaire 2021.
2021-89

FINANCES – EXERCICE 2021 – BUDGET PRINCIPAL – APPROBATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Monsieur le maire propose au conseil municipal le budget supplémentaire du budget principal, suite à
l’approbation du compte administratif et des résultats définitifs pour 2020.
Le budget supplémentaire est une modification budgétaire du budget primitif dont l'objet essentiel est
la reprise des résultats constatés à la clôture de l'exercice précédent. Cette décision opère également
des transferts de crédits sans incidence sur le volume du budget et comporte des ouvertures nouvelles
en dépenses et en recettes.
Lors du vote du budget primitif, les résultats prévisionnels de l'exercice 2020 ont été affectés au budget
primitif 2021. Il convient d'affecter à l'exercice 2021, les résultats définitifs constatés à la clôture 2020.
Ce budget supplémentaire s'équilibre en dépenses et en recettes suivant la répartition détaillée cidessous :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Chap. 011 - charges à caractère général
Chap. 012 - Charges de personnel
Chap. 67 - Dépenses exceptionnelles
Chap. 022 - Dépenses imprévues

Total Dépenses de fonctionnement

RECETTES
86 451,00
142 044,00
3 000,00

002 – Résultat reporté de fonctionnement
73 – Impôts et taxes
74 – Dotations et participations

393 991,28
-1 068 000,00
1 196 000,00

295 305,00

75 – Autres produits de gestion courante

4 808,72

526 800,00

Total Recettes de fonctionnement

526 800,00

Le budget supplémentaire pour 2021 , qui s’équilibre en fonctionnement à 526 800 €, comprend
notamment :
- En recettes :
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l’ajustement de la prévision suite à l’affectation définitive du résultat de
fonctionnement 2020,
o la prise en compte de la notification des bases fiscales prévisionnelles et des
allocations compensatrices, intervenue depuis le vote du budget primitif. Le
mouvement sur le chapitre 73 résulte principalement de la révision des valeurs
locatives des locaux industriels, dont les effets sont compensés par l’Etat, via la
mécanique des allocations compensatrices.
- En dépenses :
o L’intégration de demandes nouvelles pour les charges générales (formation,
honoraires, maintenance obligatoire, …)
o Les crédits nécessaires à la couverture des besoins nouveaux en masse salariale
(centre de vaccination, saisonniers, arrêts maladie, élections, …).
o

SECTION D INVESTISSEMENT
DEPENSES
1300_R_Equipements administratifs

RECETTES
6 000,00

1100_R_Equipements techniques

18 550,00

1200_R_Flotte véhicules et engins

78 300,00

2100_R_Equipements enfance

41 850,00

4200_R_Sports

14 600,00

001 – Résultat reporté d investissement
13 - subventions d'investissement

17 980,00
207 492,00

6100_P_Rénovation énergétique patrimoine bâti 64 000,00
7003_P_ZAC de la Gare

160 000,00

7100_P_Opérations foncières et urbanisme

27 000,00

7200_R_Cimetieres

10 000,00

8000_R_Eclairage public

30 900,00

8201_P_Aménagement Bd Bad Bruckenau
8300_R_Environnement espaces-verts

150 000,00
2 500,00

8400_P_Aménagements urbains

26 510,00

8401_P_Vidéoprotection

10 700,00

9000_P_Tourisme et Patrimoine touristique
chap. 27_Participations
Chapitre 041 - Opération patrimoniale

Total Dépenses d'investissement

2 700,00
-418 138,00
53 028,00

278 500,00

Chapitre 041 - Opération patrimoniale

Total Recettes d'investissement

53 028,00

278 500,00

Outre l’intégration du résultat définitif 2020, le budget supplémentaire, qui s’établit en section
d’investissement à 278 500 €, porte principalement sur :
- un abondement des dépenses d’équipement financé par des recettes nouvelles et par
redéploiement de crédits,
- les crédits nécessaires à la gestion patrimoniale des frais d’études.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
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-Contre : 0
- APPROUVE le Budget supplémentaire 2021 du Budget principal.
2021-90

FINANCES – EXERCICE 2021 – BUDGET ANNEXE SPECTACLES ET EXPOSITIONS – APPROBATION DU
BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Monsieur le maire propose au conseil municipal le budget supplémentaire du budget annexe
spectacles et expositions, suite à l’approbation du compte administratif et des résultats définitifs pour
2020.
Le budget supplémentaire est une modification budgétaire du budget primitif dont l'objet essentiel est
la reprise des résultats constatés à la clôture de l'exercice précédent. Cette décision opère également
des transferts de crédits sans incidence sur le volume du budget et comporte des ouvertures nouvelles
en dépenses et en recettes.
Lors du vote du budget primitif, les résultats prévisionnels de l'exercice 2020 ont été affectés au budget
primitif 2021. Il convient d'affecter à l'exercice 2021, les résultats définitifs constatés à la clôture 2020.
Ce budget supplémentaire s'équilibre en dépenses et en recettes suivant la répartition détaillée cidessous :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Chapitre
Chap. 011 - charges à caractère général

Total dépenses de fonctionnement

RECETTES
Chapitre

Montant
4 054,78

4 054,78

Montant

002 – Résultat reporté de fonctionnement

4 054,78

Total recettes de fonctionnement

4 054,78

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES
Chapitre
020 - Dépenses imprévues

Total dépenses d'investissement

RECETTES
Chapitre

Montant
-0,37

-0,37

Montant

001 – Résultat reporté d'investissement

Total recettes d'investissement

-0,37

-0,37

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- APPROUVE le Budget supplémentaire 2021 du budget annexe Spectacles et expositions.
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2021-91

FINANCES – EXERCICE 2021 – BUDGET ANNEXE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES – APPROBATION DE
LA DECISION MODIFICATIVE N°1
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Monsieur le maire propose au conseil municipal la décision modificative n°1 du budget annexe
panneaux photovoltaïques. Elle s’équilibre en dépenses et en recettes suivant la répartition détaillée
ci-dessous.
SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES
Article

Libellé

RECETTES
Montant

Article

Chap. 20 - immobilisations incorporelles

14 000,00

2031

14 000,00

Frais d'études

Chap. 21 - immobilisations corporelles

-14 000,00

2131

-14 000,00

Construction bâtiments publics

Total Dépenses d'investissement

0,00

Libellé

Montant

Total Recettes d'investissement

0,00

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- APPROUVE la décision modificative n° 1 du budget annexe panneaux photovoltaïques.
2021-92

FINANCES – DEMANDES DE FINANCEMENT – AMENAGEMENT DU BOULEVARD BAD BRUCKENAU
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
La Commune d’Ancenis-Saint-Géréon a réalisé l’aménagement de la 1ère partie du boulevard Bad
Brückenau en 2017. La commune a souhaité prendre le temps de la concertation avec les riverains
pour finaliser la dernière phase de l’aménagement du boulevard Bad Brückenau.
Ce projet d’aménagement permettra :
- De faciliter les liaisons douces entre les différents quartiers de la ville, notamment la zone de
l’Espace 23 et d’engager une harmonisation de la circulation visant à fluidifier les liaisons entre
le nord et le sud de la ville.
- La mise en valeur paysagère des sections de voies désaffectées entre les différents carrefours.
Les objectifs majeurs de cet aménagement sont :
- La sécurisation routière d’un boulevard emprunté par de nombreux véhicules,
- La sécurisation, la facilitation et l’encouragement des déplacements piétons et deux roues,
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-

La réalisation d’un aménagement durable du territoire dans le respect de l’environnement, en
s’engageant à ne pas artificialiser les sols.

Dans le cadre de ces objectifs, la commune d’Ancenis-Saint-Géréon peut prétendre à des financements
du Département dans le cadre du dispositif « Renaturer » à hauteur de 70% des dépenses liées à cette
thématique et dans le cadre du dispositif « Cœur de bourg » à hauteur de 30% des dépenses liées à la
circulation douce.
Par délibération du 8 mars dernier, le conseil municipal a approuvé un coût prévisionnel de 655 000 €
hors taxes, pour lequel la présente délibération n’a pas d’incidence.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- AUTORISE Monsieur le Maire à demander une subvention au titre des dispositifs « Renaturer » et
« Cœur de bourg »,
- S’ENGAGE à faire perdurer l’ouverture au public des espaces verts et à ne pas artificialiser les sols,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette
décision,
- PRECISE que les crédits de ce projet ouverts au budget primitif 2021 seront complétés par le budget
supplémentaire.
2021-93

FINANCES – DEMANDES DE FINANCEMENT – PROJET STATION STREET WORKOUT
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Afin de répondre à un besoin des utilisateurs des modules installés sur l’Ile Mouchet, la Ville d’AncenisSaint-Géréon en association avec la population a pour projet l’installation d’une station de street
workout sur 2 espaces :
- un destiné aux adultes,
- un deuxième accessible aux personnes à mobilité réduite et aux enfants.
L’objectif de la municipalité est de proposer un équipement adapté à la pratique du sport librement et
gratuitement pour tous.
Ce projet peut prétendre à un soutien financier du Département et de l’Agence Nationale du Sport,
selon le plan de financement suivant :
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Dépenses HT
Fourniture et pose
(en sous-traitance)

Recettes HT
20 000

Subv départ. à solliciter
(30% des dépenses HT)

6 000

Subv ANS. à solliciter
(50% des dépenses HT)

10 000

Autofinancement
Total dépenses

20 000 Total recettes

4 000
20 000

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
-VALIDE le projet de station de Street workout, pour un coût prévisionnel de 20 000 € hors taxes,
-PREND ACTE que dans la cadre de sa délégation en application de l’article L.2122-22 du Code général
des collectivités territoriales, Monsieur le maire déposera une demande de subvention auprès de ces
organismes,
-PRECISE que le budget supplémentaire pour 2021 intègre les crédits complémentaires pour la
réalisation de ce projet.
2021-94

FINANCES – DEMANDE DE FINANCEMENT - SOCLE NUMERIQUE DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
L’Education Nationale a lancé un appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires,
visant à réduire les inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique.
Son ambition est d’appuyer la transformation numérique des écoles avec un équipement de base en
termes de matériels et de réseaux informatiques, à savoir :
- Dans chaque école, d’un pack de tablettes/ordinateurs (10 à 15 terminaux) pour 4 classes
maximum,
- Dans chaque classe, d’un vidéoprojecteur et d’un poste de travail,
- Dans le bureau de direction, d’un PC au minimum,
- L’accès aux services et ressources numériques.
Un recensement a été réalisé par les services de la ville en collaboration avec les équipes pédagogiques
des 3 écoles publiques de la commune. Le plan de financement des besoins pour atteindre le socle
numérique de base est le suivant :
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Détail des dépenses

Montant
TTC

Equipement par classe
(5 classes concernées)
Equipement mutualisable
(16 classes concernées)
Environnement numérique de travail
(18 classes concernées)

30 932,30

Total dépenses

42 040,70

9 528,00

1 580,40

Détail des recettes
Subvention sollicitée

Montant
TTC
29 112,41

FCTVA

5 745,56

Autofinancement

7 182,73

Total recettes

42 040,70

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- AUTORISE monsieur le maire à solliciter une subvention auprès de l’Etat, au titre du socle numérique
dans les écoles élémentaires, sur la base d’un coût prévisionnel de 42 040,70 € toutes taxes comprises,
- AUTORISE monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision,
- PRECISE que le budget supplémentaire pour 2021 intègre les crédits complémentaires pour la
réalisation de ce projet.
2021-95

FINANCES – DEMANDES DE FINANCEMENT - NOUVEAU QUARTIER DE LA GARE, RECONVERSION DES
FRICHES POLLUEES
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
La Ville d’Ancenis-Saint-Géréon envisage depuis plusieurs années la reconquête des friches industrielles,
anciennes places fortes du centre-ville. Le site du Quartier de la Gare est en ce sens une opportunité
d’avoir en plein centre-ville une opération d’aménagement intégrant la stratégie de redynamisation du
centre-ville. Ce projet de renouvellement urbain, inscrit au PLU, représente un enjeu fort pour la
collectivité en permettant à la fois une redynamisation du centre-ville, l’accueil de nouvelles activités et
la construction de nouveaux logements.
En novembre 2019, la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon a confié à LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT-SPL
(LAD-SPL) un mandat d’études comprenant la réalisation et le pilotage des études préalables à
l’aménagement de ce nouveau quartier. La Ville d’Ancenis-Saint-Géréon reste maître d’ouvrage, LADSPL étant désignée comme mandataire du maître d’ouvrage.
LAD-SPL a pour mission de réaliser un inventaire technique du périmètre d’étude et lever
exhaustivement les contraintes par la réalisation d’une expertise sur l’état des sols, à savoir un
diagnostic en termes géotechnique, amiante et pollution.
Dans ce cadre, la Commune d’Ancenis-Saint-Géréon peut prétendre à une subvention de la Région au
titre du dispositif « reconquête des friches », dont le plan de financement est le suivant :
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DEPENSES HT
Convention de mandat Loire Atlantique
Développement
Etudes pollution et géotechniques

RECETTES HT
79 450,00 €

192 476,00 €

Etudes environnement

30 000,00 €

Conseil juridique

15 000,00 €

Divers et imprévus

10 000,00 €

Total des dépenses HT

326 926,00 €

ETAT - DETR - subvention rémunération LAD
(notifiée)

27 800,00 €

REGION - subvention à solliciter

50 000,00 €

Autofinancement

Total des recettes HT

249 126,00 €

326 926,00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre du dispositif « reconquête des
friches » auprès de la Région des Pays de la Loire.
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette
décision,
***
Intervention de monsieur le maire :
Nous devrions re-déposer une demande de subvention à l’ADEME en fin d’année.
Intervention de Cécile BERNARDONI
Je souhaiterais savoir comment se déclinent les études géotechnique et pollution pour 192 476,00 €
Intervention de monsieur le maire
Ce montant couvre l’ensemble des études sur l’ensemble du site qui se répartissent en une tranche
ferme et seize tranches conditionnelles, soit une par propriétaire. Nous allons lancer prochainement
celle sur l’ancien garage AD qui vient de se libérer car avant d’engager la négociation nous avons besoin
de connaitre la pollution du sol et du bâtiment.
2021-96

FINANCES – NOMINATION DES REPRESENTANTS DE L’AGENCE FRANCE LOCALE
Rapporteuse : Mireille LOIRAT
L’Agence France Locale est un établissement de crédit, créé en 2013, par et pour les collectivités avec
pour mission de faciliter leur accès au financement.
Réponse du monde local à la question du financement des collectivités, l’AFL est une agence ayant
pour unique mission de financer l’investissement des collectivités membres, quelle que soit leur taille
ou leur type.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-2, L. 5211-10 ;
Considérant que depuis 28 septembre 2015 la commune d’Ancenis adhère à l’Agence France Locale.
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Que l’Agence France Locale (AFL) a été initiée par la loi bancaire du 26 juillet 2013 suite à plusieurs
années difficiles pour les collectivités en termes d’accès au crédit ou d’augmentation des marges
pratiquées par les organismes prêteurs traditionnels.
Que soutenue par des associations d’élus dont l’Association des maires de France, elle s’inspire des
agences de financement existant depuis très longtemps en Europe du Nord. L’AFL s’appuie sur une
société territoriale exclusivement administrée par les élus de ses collectivités territoriales actionnaires,
dont la commune d’Ancenis-Saint-Géréon.
Que l’AFL permet aux collectivités d’accéder à des financements obligataires, avec un seul
intermédiaire entre l’emprunteur et le marché financier, sans passer par la procédure des émissions
groupées qui est rigide, lente et compliquée. L’AFL a par ailleurs une structure très réduite, et très peu
de frais de gestion, contrairement aux banques de dépôts. En conséquence, elle permet aux
collectivités d’accéder à des financements bancaires sécurisés et à moindre coût.
Considérant qu’au 1er janvier 2021, la dette souscrite auprès de l’AFL représente 21 % de l’encours de
la commune d’Ancenis-Saint-Géréon.
Que le renouvellement de l’Assemblée communale impose la nomination du représentant titulaire de
la commune d’Ancenis-Saint-Géréon et de son suppléant au sein de l’assemblée générale de l’AFL.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- DESIGNE les représentants suivants au sein de l’assemblée générale de l’AFL :
 Membre titulaire : Gilles RAMBAULT
 Membre suppléant : Arnaud BOUYER
- AUTORISE le représentant titulaire ainsi désigné à accepter toutes autres fonctions qui pourraient lui
être confiées dans le cadre de la représentation au sein du Groupe Agence France Locale (notamment
au sein du Conseil d’Administration, présidence, vice-présidence, Comités spécialisés, etc.), dans la
mesure où ces fonctions ne sont pas incompatibles avec ses attributions ;
- AUTORISE monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
2021-97

FINANCES – EXERCICE 2021 – BUDGET PRINCIPAL – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
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 les subventions suivantes :
- Association Festival Loire’s Ondes : 1 000 €,
pour l’organisation d’un festival de musique Jazz, funk, house le 31 juillet 2021 dans la cour du Château
d’Ancenis-Saint-Géréon.
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- Collectif Yaka : 1 000 €
pour l’organisation d’un festival de musique et d’arts de rue du 24 au 25 septembre 2021 à AncenisSaint-Géréon
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- ATTRIBUE les subventions aux associations Festival Loire’s Ondes et Collectif Yaka, pour les montants
et objets mentionnés ci-dessus,
- PRECISE que les conditions de versement de ces subventions seront indiquées dans le courrier de
notification de cette décision,
- AUTORISE monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision.
2021-98

COMMANDE PUBLIQUE – AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN MARCHE PASSE EN PROCEDURE
D’APPEL D’OFFRES OUVERT : ENTRETIEN PAYSAGER DES ESPACES VERTS ET NATURELS DE LA VILLE
D’ANCENIS-SAINT-GEREON
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
La Ville d’Ancenis-Saint-Géréon a décidé de relancer un marché de services en fonctionnement pour
l’entretien paysager de ses espaces verts et naturels, le précédent marché étant arrivé à échéance.
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
27/03/21 au 30/04/21, au JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne) le 30/03/21 et sur le profil
acheteur de la ville, avec une date limite de remise des offres fixée au 30/04/21, à 12 heures.
Les caractéristiques de ce marché sont les suivantes :
- Répartition des prestations en 6 lots géographiques :
 Lot n° 1 – Centre-ville
 Lot n° 2 – Entre la voie SNCF au sud et les boulevards Pasteur et Bad Bruckenäu au
nord
 Lot n° 3 – Au nord des boulevards Pasteur et Bad Bruckenäu
 Lot n° 4 – Quartier René Guy Cadou
 Lot n° 5 – Au sud du ruisseau de la Blordière
 Lot n° 6 – Commune historique de Saint Géréon
- Marché réservé :
Le lot n° 1 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.
- Accord-cadre mono-attributaire, à bons de commande avec montant minimum et maximum
annuel :
 Lot n° 1 – montant minimum 24 000,00 € HT - montant maximum 51 000,00 € HT
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 Lot n° 2 – montant minimum 22 000,00 € HT - montant maximum 52 000,00 € HT
 Lot n° 3 – montant minimum 12 000,00 € HT - montant maximum 27 000,00 € HT
 Lot n° 4 – montant minimum 29 000,00 € HT - montant maximum 65 000,00 € HT
 Lot n° 5 – montant minimum 30 000,00 € HT - montant maximum 63 000,00 € HT
 Lot n° 6 – montant minimum 38 000,00 € HT - montant maximum 84 000,00 € HT
Durée du marché : un an, à compter de la notification
Le marché est reconductible de manière tacite, trois fois, par période d’un an.
Le marché sera révisable, chaque année, en cas de reconduction, par application d’une
formule représentative de l’évolution du coût de la prestation.

Une offre a été réceptionnée pour le lot 1 et plusieurs pour chacun des autres lots, dans le délai
imparti :
- Lot n° 1 – 1 offre
- Lot n° 2 – 3 offres
- Lot n° 3 – 5 offres
- Lot n° 4 – 3 offres
- Lot n° 5 – 4 offres
- Lot n° 6 – 4 offres
Il a alors été procédé à l’analyse des candidatures et des offres par lot.
Les 20 propositions ont été analysées, au niveau de l’offre, conformément aux critères de jugement
des offres prévus dans le règlement de la consultation :
- Prix - pondération 60 %, sur la base des détails quantitatifs estimatifs non contractuels,
correspondant à une estimation des besoins sur une année
- Valeur technique - pondération 40 %, sur la base des mémoires techniques et plannings
Le rapport d’analyse des candidatures et des offres a été présenté aux membres de la commission
d’appel d’offres, réunis régulièrement le 10/06/21 à 18 h 30, les règles de quorum étant remplies.
Ces derniers ont déclaré recevable l’ensemble des candidatures, au vu des pièces demandées et
fournies, ainsi que des critères prévus dans le règlement de la consultation.
Au niveau de l’offre, les membres de la CAO ont attribué le marché d’entretien paysager des espaces
verts et naturels de la ville d’Ancenis-Saint-Géréon, conformément aux préconisations indiquées dans
ce rapport, comme indiqué dans le tableau suivant :
N° lot

Intitulé lot

Attributaire

1

Centre-ville

ESAT du Pays d’Ancenis (mandataire) / EPA
Services
44150 Ancenis-Saint-Géréon
N° SIRET 77560540500791

2

Entre la voie SNCF au sud et les boulevards
Pasteur et Bad Bruckenau au nord

EDELWEISS
49460 Montreuil-Juigné
N° SIRET 32317902800051

3

Au nord des boulevards Pasteur et Bad
Bruckenau

EDELWEISS
49460 Montreuil-Juigné
N° SIRET 32317902800051

4

Quartier René Guy Cadou

EDELWEISS
49460 Montreuil-Juigné
N° SIRET 32317902800051

5

Au sud du ruisseau de la Blordière

ID VERDE
44360 Vigneux-De-Bretagne
N° SIRET 33960966101087
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6

Commune historique de Saint Géréon

ID VERDE
44360 Vigneux-De-Bretagne
N° SIRET 33960966101087

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.
Chaque lot est attribué conformément aux prix unitaires du BPU (Bordereau des prix unitaires) de
l’attributaire.
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.
***
Intervention de Gaële LE BRUSQ
Je suis surprise de voir sortir Renan KERVADEC pour participer au vote de cette délibération, car lors
d’un conseil municipal en début de mandat, j’avais justement posé la question de son implication dans
la commission d’appel d’offres pour des entreprises employant des travailleurs handicapés. A
l’époque, il m’avait été répondu qu’il ne travaillait plus sur Ancenis-Saint-Géréon. Alors pouvons-nous
avoir plus d’explications.
Intervention de monsieur Le Maire
C’est lui qui a demandé à sortir par précaution et par transparence. Il a participé à la commission
d’appel d’offres, mais il est sorti pour l’attribution du lot N°1. Il fait partie de l’ADAPEI mais pas de la
même entreprise.
2021-99

COMMANDE PUBLIQUE – AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN AVENANT N°1 AU MARCHE DE
FOURNITURE POUR LA MISE EN ŒUVRE ET MAINTENANCE D’UN SYSTEME DE VIDEO-PROTECTION
URBAINE
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Par délibération n° 107-2019 en date du 24 juin 2019, le conseil municipal avait autorisé, après
attribution par la commission d’appel d’offres le 13 juin 2019, monsieur le maire à signer le marché de
fourniture, mise en œuvre et maintenance d’un système de vidéo-protection urbaine avec ENGIE INEO
INFRACOM.
Sur proposition du maître d’œuvre en charge de l’opération, Solarisq, et dans le but d’améliorer les
objectifs recherchés, un projet d’avenant, sous la forme de trois devis, a été présenté par le titulaire
du marché, ENGIE INEO INFRACOM.
Il est décomposé comme suit :
- Investissement :
Tranche optionnelle 1 – secteur nord

50

-

-

Ajout de 3 caméras, pour une meilleure visibilité, au niveau des sites suivants : Rond-point des
Loges, gare routière Joubert, centre aquatique Jean Blanchet, pour un montant de 7 243,71 €
ht, soit 8 692,45 € ttc
Investissement :
Déploiement de la fibre optique entre la Direction des Services Techniques et de l’Urbanisme
et l’église de la commune historique de St Géréon, et suppression de la licence radio
correspondante, dans le but d’améliorer la qualité des images, pour un montant de
1 614,61 € ht, soit 1 937,53 € ttc.
Fonctionnement
Déploiement de la fibre optique : maintenance préventive correspondante, pour un montant
forfaitaire annuelle de 152,90 € ht et coût d’occupation d’un câble de fibre optique, pour un
montant annuel de 115,80 € ht

Cette proposition d’avenant a été présentée aux membres de la commission d’appel d’offres, réunis
régulièrement le 10/06/21, à 18h30, qui l’ont validée.
Après validation de cet avenant n° 1, le montant du marché est alors porté à :
- Tranche ferme : 157 655,36 € ht (inchangé)
- Tranche optionnelle 1 : 129 971,68 € ht (+ 7 243,71 € ht + 1 614,61 € ht)
- Tranche optionnelle 2 : 40 539,73 € ht (inchangé)
- Maintenance préventive annuelle tranche ferme : 6 849,25 € ht (inchangé)
- Lot de maintenance tranche ferme : 8 991,25 € ht (inchangé)
- Maintenance préventive annuelle tranche optionnelle 1 : 5 160,09 € ht (+152,90 € ht + 115,80 € ht)
- Maintenance préventive annuelle tranche optionnelle 2 : 2 129,23 € ht (inchangé)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
- -Présents ou représentés : 35
- -Abstentions : 0
- -Votants : 35
- -Bulletins blancs ou nuls : 0
- -Exprimés : 35
- -Pour : 35
- -Contre : 0
- AUTORISE monsieur le maire à signer l’avenant n° 1 au marché de fourniture, mise en œuvre et
maintenance d’un système de vidéo-protection urbaine, et toutes les pièces afférentes, à intervenir
avec le prestataire indiqué ci-dessus.
2021-100

SCOLAIRE – PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
Rapporteuse : Myriam RIALET
Le Projet Educatif de Territoire (PEDT) formalise une démarche permettant aux collectivités
territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité
avant, pendant et après l'école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la
complémentarité des temps éducatifs. Ce projet relève, à l'initiative de la collectivité territoriale
compétente, d'une démarche partenariale avec les services de l'Etat concernés (CAF, Préfecture,
Education nationale) et l'ensemble des acteurs éducatifs locaux.
Le PEDT est un outil de collaboration locale dont l'objectif est de mobiliser toutes les ressources d'un
territoire afin de garantir la continuité éducative entre les projets des écoles et les activités proposées
aux enfants en dehors du temps scolaire. Il doit permettre d'organiser des activités périscolaires
prolongeant le service public de l'éducation, en complémentarité avec lui.
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Le public
Le public concerné par le PEDT sont les enfants de 3 à 18 ans.
Les objectifs
Au-delà des objectifs de base de continuité éducative et de cohérence entre les différents temps
éducatifs, visant à proposer une offre éducative en adéquation avec les besoins du public de 3 à 18
ans, les objectifs se déclinent en 5 axes majeurs :






La participation citoyenne et la démocratie locale
La solidarité sur la commune mais aussi à l’échelon international
La lutte contre le dérèglement climatique, le développement de la transition écologique
La culture et le sport accessibles à tous
La prise en compte du handicap

Conventionnement avec les services de l’Etat
Le PEDT est soumis aux services de l’Etat partenaires (CAF, Préfecture, Education nationale) pour
validation. La validation du PEDT conduit à la signature d’une convention « PEDT » entre la commune
et les services de l’Etat partenaires, pour une durée de 3 ans.
La convention précédente 2017-2020 a été prolongée d’une durée d’une année (2020/2021), dans le
cadre d’un avenant.
Evaluation du PEDT
Un comité de pilotage sera constitué pour :
 Evaluer les actions proposées au regard des objectifs du PEDT
 Faire des propositions d’évolution sur les modalités d’organisation des temps périscolaires
(contenu éducatif, plage horaire…)
Il est proposé d’autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention PEDT triennale
2021/2024
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales article 2121-29
Vu le code de l’éducation, notamment les articles L.551-1 et D.521-13
Vu le décret n°2016-1051 du 1er août 2016 relatif au projet éducatif territorial et portant
expérimentation relative à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités périscolaires
dans ce cadre
Vu la commission scolarité du 24/02/2021
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- AUTORISE monsieur le maire, ou son représentant, à signer la convention PEDT triennale 2021/2024
2021-101

ENVIRONNEMENT – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT COMMUNAL AUPRES DE POLLENIZ
Rapporteuse : Mireille LOIRAT
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Monsieur le Maire rappelle que la commune est adhérente à l’association POLLENIZ dont le siège social
est situé 9 avenue du Bois l’Abbé à BEAUCOUZE (49071).
Le réseau POLLENIZ, organisme à vocation sanitaire dans le domaine végétal, assure des missions de
prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires ou des espèces ayant des impacts
sur l’économie, l’environnement ou la santé publique (rongeurs aquatiques envahissants, frelon
asiatique, chenilles urticantes, plantes invasives…).
Afin de faciliter les échanges, POLLENIZ demande la désignation d’un représentant communal pour la
restitution des bilans de ces actions et répondre au mieux aux besoins de la commune.
Monsieur le maire propose de désigner Monsieur Renan KERVADEC pour remplir cette fonction.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- VALIDE la proposition de Monsieur le Maire,
- DESIGNE Monsieur Renan KERVADEC pour représenter la commune d’Ancenis-Saint-Géréon auprès
de l’association POLLENIZ.
2021-102

ENVIRONNEMENT- REALISATION D’UNE ETUDE DE FAISABILITE ET D’ASSISTANCE TECHNIQUE SUR
LES CHAUFFERIES BOIS ET RESEAUX DE CHALEUR : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES
SERVICES DU SYDELA
Rapporteur : Renan KERVADEC
La loi de transition énergétique pour la croissance verte fixe pour objectif à l’horizon 2030 de multiplier
par 5 l’énergie renouvelable et de récupération (ENR&R) livrée par les réseaux de chaleur et de froid
en France.
Dans ce cadre, une présentation a été faite par le SYDELA, le 4 mai 2021 sur la possibilité d’étudier
l’implantation d’un réseau de chaleur sur la Ville d’Ancenis Saint Géréon, ville de plus de 10 000
habitants entrant dans les critères de soutien au développement des réseaux de chaleur.
Il existe sur la ville des potentiels de consommation d’énergie de chauffage d’une densité
suffisamment importante pour étudier la réalisation d’un réseau de chaleur (équipements publics,
logements collectifs, activités industrielles et tertiaires…). Il existe aussi un gisement d’énergie grise
(fonderie et laiterie, etc.) qui pourrait fournir une partie de la chaleur au réseau.
Il semble donc pertinent d’étudier de façon globale dans le cadre de la réalisation d’une étude de
faisabilité sur le territoire communal dans son ensemble.
Les études sont actuellement financées à hauteur de 70% par l’ADEME.
Actuellement les coûts de construction de réseau peuvent être soutenus jusqu’à 60 %.
Le passage d’une convention entre la Ville et le SYDELA permettra de bénéficier pour Ancenis-SaintGéréon, des marchés passés par le SYDELA pour la réalisation des études.
VU, le Code général des Collectivités,
VU, les statuts du SYDELA, et notamment l’article 6-3,
VU, l’avis de la Commission Travaux en date du 17 juin 2021,
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CONSIDERANT que la Commune d’ANCENIS-SAINT-GEREON est adhérente du Syndicat
Départementale d’Energies de Loire Atlantique (SYDELA),
CONSIDERANT que l’article L.2224-31 du CGCT autorise les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale, et par analogie les syndicats mixtes, compétents en matière de distribution publique
de l’énergie, de réaliser ou de faire réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie.
CONSIDERANT que le SYDELA, par le biais de son service Transition Energétique, a mis en place un
dispositif ayant pour objectif de développer et faciliter l’émergence de projets de réseaux de chaleur
sur le territoire départemental, qu’il propose aux collectivités adhérentes de mettre à disposition de
leurs projets, conformément à l’article 5211-4-1 du CGCT.
CONSIDERANT l’intérêt de pouvoir bénéficier de l’accompagnement du SYDELA et de ses marchés sur
le développement des réseaux de chaleur,
CONSIDERANT qu’il est possible d’estimer que le montant de(s) prestation(s) réalisée(s) s’élèverait à
un maximum de 10 000,00 € HT, soit 12 000,00 € TTC. Ce montant est prévisionnel, le montant définitif
sera établi en fonction du coût réel des études réalisées.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- VALIDE le principe et les termes de la convention de mise à disposition des services du SYDELA avec
le SYDELA 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,
- APPROUVE le remboursement des frais d’étude du SYDELA dans le cadre de ladite convention,
- PRECISE que la présente convention est conclue à titre gratuit et que les dépenses liées aux études de
faisabilité de création de réseau de chaleur seront au maximum de 10 000,00 € HT, soit 12 000,00 €
TTC, les crédits correspondants seront inscrits à la décision modificative du budget principal sur la ligne
des frais d’étude au compte 2031.
2021-103

ENVIRONNEMENT – REALISATION D’ETUDES DE FAISABILITE PHOTOVOLTAÏQUES SUR LE
PATRIMOINE DE LA COMMUNE : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES SERVICES DU SYDELA
Rapporteur : Renan KERVADEC
Dans le cadre du développement des énergies renouvelables sur le territoire de la commune d’Ancenis
Saint Géréon, une note d’opportunité a été présentée par le SYDELA, indiquant le potentiel intéressant
de production d’électricité solaire de deux sites de la collectivité : le groupe scolaire Madame de
Sévigné et l’Espace Edouard Landrain. Les caractéristiques des toitures, leurs orientations et le
potentiel d’autoconsommation sur place de l’électricité produite, outre l’intérêt de produire et de
consommer de l’électricité localement, permettraient à la commune de réaliser des économies
financières en s’exonérant des taxes appliquées sur le coût de l’électricité pour son transport et les
taxes.
Pour pouvoir installer des centrales de production photovoltaïque en toiture, il est nécessaire de
réaliser des diagnostics structure pour étudier l’impact d’une surcharge sur les toitures ainsi que des
études de faisabilité si les diagnostics structures sont positifs. Pour le site Edouard Landrain, une étude
complémentaire Enedis sera aussi nécessaire pour connaître les capacités de réinjection sur le réseau.
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Le passage d’une convention Ville-SYDELA permettra de bénéficier pour Ancenis Saint Géréon, des
marchés passés par le SYDELA pour la réalisation des études
VU, le Code général des Collectivités,
VU, les statuts du SYDELA, et notamment l’article 6-3,
VU, l’avis de la Commission Travaux en date du 17 juin 2021,
CONSIDERANT que la Commune d’ANCENIS-SAINT-GEREON est adhérente du Syndicat
Départementale d’Energies de Loire Atlantique (SYDELA),
CONSIDERANT que l’article L.2224-31 du CGCT autorise les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale, et par analogie les syndicats mixtes, compétents en matière de distribution publique
de l’énergie, de réaliser ou de faire réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie.
CONSIDERANT que le SYDELA, par le biais de son service Transition Energétique, a mis en place un
dispositif solaire ayant pour objectif de faciliter l’émergence de projets photovoltaïques sur toiture sur
le territoire départemental, qu’il propose aux collectivités adhérentes de mettre à disposition de leurs
projets, conformément à l’article 5211-4-1 du CGCT.
CONSIDERANT que ce dispositif solaire comprend la mise à disposition, par le SYDELA, des services
suivants :
- Le pré-diagnostic de structure pour projets photovoltaïques
- L’étude de faisabilité simple pour projets photovoltaïques
- L’étude de faisabilité complète pour projets photovoltaïques
- L’étude de faisabilité « autoconsommation collective » pour projets photovoltaïques
- Le diagnostic simplifié de structure pour projets photovoltaïques
- Le diagnostic complet de structure pour projets photovoltaïques
CONSIDERANT qu’il est possible d’estimer que le montant de(s) prestation(s) réalisée(s) s’élèverait à
un maximum de 10 575 € HT, soit 12 690 € TTC. Ce montant est prévisionnel, le montant définitif sera
établi en fonction du coût réel des études réalisées.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- VALIDE le principe et les termes de la convention de mise à disposition des services du SYDELA avec le
SYDELA 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,
- APPROUVE le remboursement des frais d’étude du SYDELA dans le cadre de ladite convention
- PRECISE que la présente convention est conclue à titre gratuit et que les dépenses liées aux études
pour l’installation de panneaux photovoltaïques seront au maximum de 10 575 € HT, soit 12 690 € TTC,
les crédits correspondants seront inscrits à la décision modificative du budget annexe des panneaux
photovoltaïques sur la ligne des frais d’étude au compte 2031.
***
Intervention de Cécile BERNARDONI
Nous approuvons les études confiées au SYDELA qui apporteront, nous le souhaitons, des
éclaircissements aux questions que nous nous posons au sujet de l’installation de panneaux
photovoltaïques tels que :
- La provenance et la filière des panneaux
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La durée de vie
Le recyclage
La performance et le rendement
Le bilans comptables et amortissements
Le calcul de la réduction de la consommation
L’intégration dans le bâti
 Problèmes d’étanchéité et de surchauffe,
 Problèmes de sécurité et intervention des pompiers
 L’aspect esthétique
Nous souhaitons vivement que cette étude apportera à la collectivité la possibilité de faire un choix
éclairé quant à l’utilisation de cette production alternative d’énergie.
Intervention de Monsieur le maire
Bien sûr ce sont des questions très importantes, mais là, l’étude porte d’abord sur les structures pour
savoir si elles sont aptes à recevoir des panneaux photovoltaïques. Bien entendu nous poserons toutes
ces questions au SYDELA qui est un partenaire important et qui travaille sur le sujet depuis plusieurs
années.
Intervention de Cécile BERNARDONI
Cela ne porte pas uniquement sur les structures quand on voit le détail qui est proposé un peu plus
bas. :
- étude de faisabilité « autoconsommation collective » pour projets photovoltaïques,
- étude de faisabilité complète pour projets photovoltaïques,
et effectivement le diagnostic simplifié de structure.
Intervention de monsieur le maire :
La première chose c’est de savoir si l’on peut y mettre des panneaux photovoltaïques et ensuite toutes
les questions que nous nous posons seront abordées avec le SYDELA. C’est le rôle de la commission
travaux d’être vigilante.
Intervention de Cécile BERNARDONI :
Alors, le montant proposé c’est uniquement pour les structures ?
Intervention de monsieur le maire :
Non, c’est pour l’ensemble de l’étude. Mais, si la structure ne permet pas d’avoir des panneaux, nous
n’irons pas plus loin que cette première étape.
Intervention de Jean-Noël GRIFFISCH:
Juste une petite observation, je n’ai pas d’apriori sur les panneaux photovoltaïques, ni sur leur aspect
esthétique, cela dépend où ils sont implantés et là je réserve mon opinion là-dessus.
2021-104

AFFAIRES FONCIERES – DESAFFECTATION, DECLASSEMENT ET CESSION D’UN DELAISSE DU DOMAINE
PUBLIC COMMUNAL SITUE IMPASSE TARTIFUME A LA SAS HARMONIE
Rapporteur : Bruno FOUCHER
Par courrier reçu le 04 septembre 2020, la SAS HARMONIE, représentée par Monsieur François
VINCENT, domiciliée 14 rue de Tracy à Paris (75002) s’est proposée d’acquérir un délaissé du domaine
public communal impasse Tartifume, situé entre les parcelles cadastrées section R, numéros 75 et 78,
et dans le prolongement de la parcelle cadastrée section R numéro 76 dont elle est propriétaire.
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En effet, la SAS HARMONIE projette la construction d’un immeuble d’habitat collectif impasse
Tartifume sur la parcelle cadastrée section R 76. Le projet d’acquisition de ce délaissé permettrait à la
SAS HARMONIE d’implanter la future construction dans le prolongement et en cohérence avec les
façades des immeubles existants dans l’environnement proche du projet.
Le terrain est classé en secteur Ua du Plan Local d’Urbanisme en vigueur de la commune historique
d’Ancenis.
La SAS HARMONIE a confirmé son intention d’acquérir ce délaissé, par courrier reçu le 10 mai 2021.
Le cabinet ARRONDEL, géomètre expert, a confirmé par document d’arpentage en date du 31 mai
2021, la superficie précise de ce délaissé à 48 m².
Le pôle d’évaluation domaniale, consulté sur cette transaction, a émis son avis en date du 07 octobre
2020.
Compte tenu de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal d’accepter le principe de la
désaffectation et du déclassement ainsi que le principe de la cession dudit délaissé à la SAS HARMONIE.
Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu, la proposition d’acquisition de la SAS HARMONIE, représentée par Monsieur François VINCENT,
reçue le 04 septembre 2020, confirmée par engagement écrit reçu le 10 mai 2021, annexés à la
présente,
Vu, l’extrait du plan cadastral annexé à la présente,
Vu, le plan de division valant document d’arpentage du cabinet ARRONDEL en date du 31 mai 2021,
annexé à la présente,
Vu, l’avis favorable de la commission urbanisme, nature en ville & affaires foncières en date du 08 juin
2021,
Vu, l’avis du pôle d’évaluation domaniale, référencé 2020-44003V1909 en date du 07 octobre 2020,
annexé à la présente,
Considérant :
- que la désaffectation et le déclassement de ce délaissé du domaine public communal ne portent
pas atteinte aux fonctions de desserte et de circulation automobile de l’impasse Tartifume,
- l’intérêt pour la Ville de favoriser le développement de l’habitat dans le centre-ville historique en
cohérence avec l’environnement bâti existant à proximité,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- CONSTATE, dans les limites figurant au plan de division annexé, la désaffectation du domaine public
communal sur une superficie de 48 m²,
- PRONONCE, dans les limites figurant au plan de division annexé, le déclassement du domaine public
communal sur une superficie de 48 m²,
- VALIDE le principe de cession de cette emprise de 48 m² située impasse Tartifume à la SAS
HARMONIE,
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- AUTORISE la cession de cette emprise de 48 m², selon le plan de division annexé à la présente, à la
SAS HARMONIE dont le siège social est situé 14 rue de Tracy à Paris (75002), au prix de 175 € le m²,
soit 8 400 € net vendeur,
- PRECISE que l’intégralité des frais de géomètre, les frais d’actes nécessaires à cette cession et les
éventuels frais de dévoiement de réseaux seront à la charge exclusive de l’acquéreur,
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’ensemble des pièces nécessaires à
cette affaire en l’étude notariale d’Ancenis-Saint-Géréon.
***
Intervention de Cécile BERNARDONI :
La Société SAS Harmonie projette la réalisation de 15 logements en densification sur l’ancien îlot de la
Poste. Nous sommes favorables à ce projet bien que nous nous regrettions fortement la disparition de
la continuité piétonne qui avait été présentée lors d’une commission du précédent mandat et qui
aurait permis aux habitants de circuler en dehors du trafic VL du centre-ville, de fluidifier et désenclaver
plusieurs secteurs de la ville.
Nous rappelons tel qu’évoqué en commission urbanisme, que la place Tartifume sera fortement
impactée par les travaux de la société SAS Harmonie ; une solution alternative pour les stationnements
en centre ancien devra être trouvée et proposée pendant toute la durée des travaux.
De plus, un projet de refonte globale de la place devra être prévu, afin d’améliorer le fonctionnement
de la place et des girations pour les véhicules des nouveaux habitants. Nous espérons vivement voir
apparaître dans votre feuille de route du mandat ou dans le plan pluriannuel, le coût estimé pour les
travaux de requalification de la place Tartifume, et qui jusque -là n’ont pas été pris en compte.
Intervention de monsieur le maire :
Lors d’un précédent conseil municipal, nous avions précisé que pour la place du Docteur Michel, nous
allons lancer une étude pour sa requalification qui tiendra compte de tout ce que vous venez de dire
et notamment du projet de la Société HARMONIE.
Il était bien prévu un passage piétons et nous l’avons précisé à l’investisseur qui nous avait présenté
un premier projet prévoyant une déconstruction totale du patrimoine postal des années 50. Nous
n’étions pas forcément en accord avec cette déconstruction, car il nous semblait important de garder
ce patrimoine. Le nouveau projet présenté est beaucoup plus qualitatif que le premier projet qui
consiste en une réhabilitation de ce bâtiment avec des cellules commerciales (présenté en commission
aménagement). Puis, derrière une construction d’immeubles R+3 avec des toitures double pente, ce
qui n’était pas forcément prévu initialement.
Nous avons travaillé avec l’investisseur pour un projet plus qualitatif, mais il est vrai que le passage
piétons n’est plus pressenti comme au précédent mandat. En tous les cas, nous allons travailler sur les
déplacements doux et nous allons lancer une étude sur l’ensemble de la commune incluant le centre
historique.
2021-105

AFFAIRES FONCIERES – CESSION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE CADASTREE 160 SECTION ZB N°08
APPARTENANT AU DOMAINE PRIVE DE LA COMMUNE SITUEE LIEU-DIT « LA COUDRAIE » A MR
PIERRE-YVES MARNIER ET A MR ET MME CHRISTIAN ET ISABELLE BESNARD

Rapporteur : Bruno FOUCHER
Par courrier conjoint en date du 22 février 2021, Monsieur Pierre-Yves MARNIER et Monsieur et
Madame Christian et Isabelle BESNARD, domiciliés respectivement au n°229 (propriété cadastrée
160 section ZB n°9) et au n°237 (propriété cadastrée 160 section B n°753) au lieu-dit « La Coudraie »
à Ancenis-Saint-Géréon, se proposent d’acquérir, à hauteur de 14 m², une partie de la parcelle
cadastrée 160 ZB n°8 appartenant au domaine privé de la commune.
Pour l’essentiel, la parcelle cadastrée 160 ZB n°8, d’une superficie globale de 593 m², coïncide avec un
commun de village, à l’exception de cette étroite enclave de 14 m² située entre les propriétés
respectives des demandeurs.
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Monsieur Pierre-Yves MARNIER souhaite, pour sa part, acquérir une emprise de 9 m².
Monsieur et Madame Christian et Isabelle BESNARD souhaitent, de leur côté, acquérir une emprise
de 5 m².
Ces emprises respectives ont été confirmées par document d’arpentage établi en date du 31 mai
2021, par le cabinet ARRONDEL, géomètre expert.
Le terrain est classé en secteur Nh du Plan Local d’Urbanisme en vigueur de la commune historique
de Saint-Géréon.
Le pôle d’évaluation domaniale, consulté sur cette transaction, a émis un avis en date du 17 mai
2021.
Conformément à l’accord intervenu entre les codemandeurs, et rapporté dans le courrier précité, il
est précisé :
- d’une part, que la totalité du prix d’acquisition serait pris en charge par Monsieur Pierre-Yves
MARNIER,
- et, d’autre part, que l’ensemble des frais d’actes et de géomètre, serait pris en charge par
Monsieur Pierre-Yves MARNIER
Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu, la demande d’acquisition conjointe de Monsieur Pierre-Yves MARNIER d’une part, et de
Monsieur et Madame Christian et Isabelle BESNARD d’autre part, en date du 22 février 2021,
annexée à la présente,
Vu, l’extrait du plan cadastral annexé à la présente,
Vu, le plan d’arpentage du cabinet ARRONDEL en date du 31 mai 2021, annexé à la présente,
Vu, l’avis favorable de la commission urbanisme, nature en ville & affaires foncières en date du 08 juin
2021,
Vu, l’avis du pôle d’évaluation domaniale, référencé 2021-44003V31399 en date du 17 mai 2021,
annexé à la présente,
Considérant :
- que la cession d’une partie de la parcelle cadastrée 160 ZB n°8, pour une superficie de 14 m²,
permettra une reconfiguration plus cohérente de ce commun de village,
- que cette cession ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte des propriétés desservies par ce
commun de village,
- que cette reconfiguration facilitera son entretien par les services municipaux,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- VALIDE, le principe de cession d’une partie de la parcelle cadastrée 160 ZB n°8, pour une superficie
totale de 14 m², à Monsieur Pierre-Yves MARNIER et à Monsieur et Madame Christian et Isabelle
BESNARD,
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- AUTORISE, dans les limites figurant au plan d’arpentage annexé, la cession d’une emprise de 9 m² à
Monsieur Pierre-Yves MARNIER demeurant au 229 lieu-dit « La Coudraie »,
- AUTORISE, dans les limites figurant au plan d’arpentage annexé, la cession d’une emprise de 5 m², à
Monsieur et Madame Christian et Isabelle BESNARD demeurant au 237 lieu-dit « La Coudraie »,
- AUTORISE la cession de ces deux emprises au prix de 50 € le m²,
- PRECISE que la totalité du prix d’acquisition de ces deux emprises, soit 700 € net vendeur, sera à la
charge exclusive de Monsieur Pierre-Yves MARNIER,
- PRECISE que la totalité des frais d’acte et de géomètre, nécessaires aux cessions de ces deux
emprises, sera à la charge exclusive de Monsieur Pierre-Yves MARNIER,
- AUTORISE monsieur le maire, ou son représentant, à signer l’ensemble des pièces nécessaires à
cette affaire en l’étude notariale d’Ancenis-Saint-Géréon.

2021-106

VOIRIE – DENOMINATION DE VOIE – CHEMIN DE LA CHARBONNIERE
Rapporteuse : Christine RAMIREZ
La dénomination des voies communales est laissée au libre choix du Conseil Municipal.
La numérotation des voies est indispensable pour les concessionnaires réseaux (fluides et télécom).
Aussi, et, pour répondre aux demandes des riverains, il est utile de dénommer cette voie reliant les
Boulevards de Kirkham et Joubert au site de la Charbonnière afin de faciliter son identification pour
les différents services et usagers.
Il est proposé de dénommer celle-ci " Chemin de la Charbonnière", en référence au site de la
Charbonnière.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
-DONNE son accord pour la dénomination "Chemin de la Charbonnière".

2021-107

TOURISME – APPROBATION D’UNE CONVENTION ENTRE LA VILLE ET LE SYNDICAT D’INITIATIVE
SUITE AU DEMENAGEMENT DE L’ASSOCIATION ET DE LA GALERIE « RIVES DE LOIRE » ET
APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA GALERIE « RIVES DE LOIRE »
Rapporteuse : Fanny LE JALLE
Par une délibération du 25 mars 2019, n°071-2019, le Conseil Municipal avait adopté la convention
liant l’association à la ville ainsi qu’une annexe à la convention définissant les modalités de gestion de
la Galerie Rives de Loire.
La Ville d’Ancenis-Saint-Géréon souhaite réunir sur un même site le siège du Syndicat d’Initiative et la
Galerie Rives de Loire dont l’association se voit confier la gestion.
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-Considérant la disponibilité de La Maison des Rosiers, sise à l’entrée du Parc du Château, et d’une
partie du Logis Renaissance,
-Considérant l’intérêt que présentent ces deux espaces pour l’activité du Syndicat d’Initiative et
l’accueil des expositions et des visiteurs, la Ville a proposé la mise à disposition de ces locaux à
l’association qui l’a acceptée.
-Considérant le déménagement du Syndicat d’Initiative qui s’installera dans la Maison des Rosiers à
compter du 1er juillet 2021 et l’installation de la Galerie Rives de Loire dans deux salles du Logis
Renaissance, il est proposé :
 Une nouvelle convention entre la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon et le Syndicat d’Initiative
 Une nouvelle annexe précisant les modalités de gestion de la Galerie Rives de Loire
 Un règlement intérieur que devront signer les artistes accueillis à la Galerie Rives de Loire
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention liant la Ville et le Syndicat d’Initiative ainsi que
l’annexe de gestion de la galerie Rives de Loire.
- ADOPTE le règlement intérieur de la Galerie Rives de Loire
2021-108

COMMERCE- CRISE SANITAIRE DU COVID-19 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AUX ASSOCIATIONS
DE COMMERÇANTS
Rapporteuse : Laure CADOREL
La crise sanitaire du Covid-19 et les mesures de confinement qui en ont découlées ont fortement
fragilisé l’activité commerciale.
Dans ce contexte la précédente municipalité d’Ancenis-Saint-Géréon et les représentants du collectif
composé des associations « Com’Ancenis » et « association des commerçants de l’Espace23 » avaient
élaboré conjointement un projet d’intérêt public de relance et d'accompagnement du commerce local,
au bénéfice de l’ensemble des commerçants de la commune, adhérents ou non des dites associations.
La nouvelle équipe municipale souhaite poursuivre cette démarche de soutien au commerce local avec
ce collectif par le biais d’une subvention d’un montant maximum de 25 000,00 € dont le versement
sera échelonné et conditionné à la présentation budgets prévisionnels détaillés accompagnés des devis
inhérents. Les modalités de cette action concertée sont présentées dans la convention annexée à la
présente délibération. L’exécution de cette convention sera contrôlée par l’adjointe au commerce et
3 autres représentants de la commune.
Il est rappelé que 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.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant maximum de 25 000,00 € au collectif
composé des associations « Com’Ancenis » et « association des commerçants de l’Espace 23 », dans
les conditions de la convention annexée à la présente délibération.
- AUTORISE Monsieur le maire à signer la convention annexée à la présente délibération
- DESIGNE Madame Christine RAMIREZ, Madame Séverine LENOBLE et Monsieur Patrice GOUDE pour
assurer le suivi de l’exécution de la présente convention avec l’adjointe au commerce et les
représentants des associations de commerçants du collectif.
2021-109

COMMERCE – CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – MESURES D’EXONERATION DES DROITS DE PLACES
2021
Rapporteur : Patrice GOUDE
La crise sanitaire du Covid-19 et le confinement ont fortement fragilisé l’activité économique et
notamment commerciale sur notre territoire. La municipalité souhaite utiliser les leviers dont elle
dispose pour soutenir les acteurs économiques qui ont été touchés durant cette crise.
Par délibération n° 141-20 en date du 14 décembre 2020 le conseil municipal d’Ancenis-Saint-Géréon
a adopté les tarifs municipaux applicables au 1er janvier 2021. Parmi ces tarifs, figurent les droits de
place facturés aux commerçants présents sur les marchés hebdomadaires de la commune.
Compte-tenu des obligations de fermeture et des restrictions imposées l’Etat à l’occasion du dernier
confinement, il est proposé d’exonérer les commerçants abonnés des marchés hebdomadaires selon
les modalités suivantes : le coût des abonnements sera appliqué prorata temporis de la présence
effective de chaque abonné.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
-AUTORISE les exonérations de droits de place de l‘exercice 2021 selon les modalités détaillées cidessus.

2021-110

COMMERCE – CRISE SANITAIRE DU COVID-19
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 2021

– MESURES D’EXONERATION DES DROITS

Rapporteur : Patrice GOUDE
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La crise sanitaire du Covid-19 et le confinement ont fortement fragilisé l’activité économique et
notamment commerciale sur notre territoire. La municipalité souhaite utiliser les leviers dont elle
dispose pour soutenir les acteurs économiques qui ont été touchés durant cette crise.
Par délibération n° 141-20 en date du 14 décembre 2020 le conseil municipal d’Ancenis-Saint-Géréon
a adopté les tarifs municipaux applicables au 1er janvier 2021. Parmi ces tarifs, figurent les droits
d’occupation des trottoirs ou voies publiques facturés aux commerçants autorisés par voie de
convention à installer une terrasse sur le domaine public. Ces conventions font mention d’une période
d’installation exprimée en mois, à laquelle est appliquée une tarification par mètre carré occupé.
Considérant les diverses mesures de la lutte contre la propagation du virus covid-19 prises par le
Gouvernement et notamment celles relatives à la fermeture des lieux accueillant du public, non
indispensables à la vie de la Nation, tels que les restaurants, bars ou cafés.
Compte-tenu de l’impossibilité pour les commerçants concernés par cette interdiction d’utiliser ces
espaces, il est proposé de les exonérer des droits d’occupation selon les modalités suivantes : les mois
de fermetures imposés et de réouverture progressive, soit les mois de janvier à juin inclus, seront
retranchés du calcul des droits d’occupation payables au titre de l’exercice 2021.
Les titres annuels sont envoyés habituellement en fin d’année et permettront donc d’appliquer cette
mesure quelle que soit la période définitive d’interdiction. Pour information, ces recettes représentent
environ 12 000,00 € chaque année.
Par ailleurs, la commune a instauré des droits d’occupation des trottoirs ou voies publiques facturés
aux professionnels qui sont autorisés à y installer des panneaux publicitaires. Compte-tenu de la
fermeture de certains commerces, mais également de la perte de visibilité de ces panneaux liée au
confinement, il est proposé d’exonérer les droits d’occupation relatifs à la période courant de janvier
à juin 2021 inclus. Pour information, ces recettes représentent environ 1 000,00 € chaque année.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
-AUTORISE les exonérations de droits d’occupation des trottoirs ou voies publiques relatifs aux
terrasses et aux panneaux publicitaires selon les modalités détaillées ci-dessus.
2021-111

EVENEMENTIEL – REGLEMENT ET TARIFS DU MARCHE DE NOËL 2021 : APPROBATION
Rapporteuse : Christine RAMIREZ
La Ville d’Ancenis-Saint-Géréon organise son premier marché de Noël dans son centre-ville le samedi
18 décembre 2021 de 9h à 19h.
Ce marché d’art et d’artisanat du centre-ville s’inscrit dans un temps fort d’animations de fin d’année
sur l’ensemble de la ville. Des animations seront mises en place par les commerçants ce jour-là dans
les différents pôles commerciaux de la ville.
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Le marché du centre-ville sera réservé aux artisans, créateurs et producteurs qui souhaitent proposer
des œuvres, articles ou produits garantissant la qualité du marché et l’esprit de Noël. Afin de créer une
ambiance festive, différentes animations seront par ailleurs proposées toute la journée par la ville.
Le jour de déroulement du marché ainsi que son périmètre ont été définis en concertation avec
l’association de commerçants du centre-ville Com’Ancenis et le Syndicat d’Initiatives (commission
extra-municipale du 25 mai).
Le règlement joint en annexe définit les modalités d’inscription pour les exposants et les conditions de
déroulement de cette manifestation.
Il est proposé, pour 2021, un droit de place forfaitaire pour les exposants participant au marché de
Noël de 30,00 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- APPROUVE le règlement du marché de Noël applicable à compter de noël 2021 tel que joint en
annexe.
- FIXE le tarif du droit de place forfaitaire pour ce marché à 30,00 €.
- AUTORISE monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision
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°018-2021 du 31/03/2021
Société 53TER et Carine MARI-LERAYS –réalisation d’une charte d’urbanisme partagé et durable
A partir du 1er avril 2021 : pour une durée de 15 mois
Facturation – tranche ferme: 22 500,00 € TTC et tranche optionnelle7 020,00 € TTC
Décision municipale n°019-2021 du 2/04/2021
Société LUZECA – distribution du bulletin municipal d’Ancenis-Saint-Géréon
Durée :4 ans avec possibilité de non-reconduction à chaque échéance annuelle.
Facturation sur les 4 ans : 48 824,45 € HT soit 58 589,34 € TTC
Décision municipale n°020-2021 du 7/04/2021
Suppléance de Monsieur le maire par Madame LOIRAT
Durée : du 10 au 16 mai 2021

64

Décision municipale n°021-2021 du 12/04/2021
Société : Groupement 2 LM/ADEPE/ARRONDEL – aménagement des carrefours et la mise en valeur
urbaine et paysagère du boulevard Bad Bruckenau
Avenant N°2 pour mission complémentaire d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC)
des travaux de dévoiement de réseaux du carrefour Tournebride pour 2 800,00 € HT et d’assemblage
et de mise à jours des plans de réseaux pour 1 600,00 € HT.
Montant du marché après avenant : 61 127,69 € HT soit 73 353,23 € TTC
Décision municipale n°022-2021 du 12/04/2021
Société JVS-MAIRISTEM – maintenance du logiciel de gestion des marchés publics
Durée : 3 ans à compter du 1er février 2021 Redevance annuelle : 5 300,20 € TTC
Décision municipale n°023-2021 du 26/04/2021
CROQ LOISIRS – entretien et exploitation du jardin pédagogique confié à Maud PEPINEAU
Durée : 1 an reconductible 2 fois.
Mise à disposition à titre gratuit.
Décision municipale n°024-2021 du 28/04/2021
APAVE NORD OUEST – vérifications périodiques obligatoires des installations techniques des
bâtiments communaux
Durée :4 ans avec possibilité de non-reconduction à chaque échéance annuelle.
Facturation sur les 4 ans : 32 168,40 € HT soit 38 602,08 € TTC
Décision municipale n°025-2021 du 30/04/2021
Société ARPEGE – abonnement et contrat de maintenance espace citoyen
Durée : du 01/03/2021 au 31/12/2022
Redevance annuelle : 5 970,89 € TTC
Décision municipale n°026-2021 du 10/05/2021
Association UNE FAMILLE UN TOIT – convention d’occupation précaire d’un logement – 239 rue
Georges Clémenceau
Objet : accueil de personnes en difficulté de logement ou d’hébergement
Durée : 1 an à compter du 1er juin 2021 renouvelable 5 fois sans excéder le 31 mai 2027
Mise à disposition à titre gratuit – travaux de remise en état à la charge du preneur
Décision municipale n°027-2021 du 17/05/2021
Société HEDELIN & Cie entretien de l’orgue de l’église Saint-Pierre
Durée : 1 an renouvelable 2 fois
Montant : 696,00 € TTC
Décision municipale n°028-2021 du 31/05/2021
Rétrocession d’une concession funéraire de 15 ans par Mme Patricia MORANÇAIS à la Commune
Remboursement à Mme MORANÇAIS prorata temporis 11/15ème : 66,79 €
Décision municipale n°029-2021 du 08/06/2021
Bateau La LUCE – convention d’amarrage
Autorisation d’amarrage consentie à titre gratuit à la halte fluviale Saint-Pierre les jeudis matins de
juillet et d’août dans le cadre des croisières à destination du marché d’Ancenis-Saint-Géréon.
Durée : 1 an à compter du 1er juillet 2021, renouvelable deux fois.
Décision municipale n°030-2021 du 08/06/2021
Bateau VENT D’SOULAIR et CAILLOTTE - convention d’amarrage
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Autorisation d’amarrage consentie à titre gratuit à la halte fluviale Saint-Pierre de deux à cinq jours par
mois dans le cadre des croisières à destination d’Ancenis-Saint-Géréon.
Durée : 1 an à compter du 1er juillet 2021, renouvelable deux fois.
Décision municipale n°031-2021 du 08/06/2021
Bateau ANGUILLE SOUS ROCHE – convention d’amarrage
Autorisation d’amarrage consentie à titre gratuit à la halte fluviale Saint-Pierre les jeudis matins de
juillet et d’août dans le cadre des croisières à destination du marché d’Ancenis-Saint-Géréon.
Durée : 1 an à compter du 1er juin 2021, renouvelable deux fois.
Décision municipale n°032-2021 du 04/06/2021
Loire Architecture – convention partielle de maîtrise d’œuvre pour la mise en accessibilité de la salle
René BOSSARD
Montant : 4 800,00 € TTC
Durée : 4 mois à compter du 14 juin 2021
Décision municipale n°033-2021 du 21 juin 2021
Guinguette de l’Eperon – convention d’occupation du domaine public - Association KRUMPP/Société
KRUMPP MUSIC
Mise à disposition d’une emprise foncière viabilisée d'environ 740 m², située sur le parc du grand
Eperon, composée d'un emplacement sablé d'environ 240 m² et d’un emplacement engazonné
d'environ 500 m², permettant l'installation de structures et de mobiliers nécessaires à l’exploitation
d’une guinguette éphémère.
Autorisation consentie pour des périodes de mise à disposition courant sur quatre (4) années à
compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 septembre 2024.La durée d'exploitation saisonnière de la
guinguette est fixée du 1er juillet jusqu’au 30 septembre pour l’année 2021. Elle s’étendra ensuite sur
la période 1er avril jusqu’au 30 septembre pour les trois années suivantes.
Paiement d'une redevance d'occupation des espaces publics composée d'une part fixe et d'une part
variable constituée d'un pourcentage appliqué aux chiffres d'affaires de l'exploitant :
- part fixe : elle est établie à QUATRE CENT CINQUANTE € (450,00 €) par mois sur la période
d'exploitation et payable mensuellement à terme échu, à compter de la date de prise d'effet de la
présente convention,
- part variable : elle est établie à 1 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes de la guinguette et sera
payable annuellement.
Décision N° 033-2021

***

Intervention de Séverine LENOBLE
Nous saluons l’arrivée de ce nouvel espace de détente et de loisirs sur la commune et ce à un moment
où tous les habitants, comme partout dans le pays, ont une forte envie de renouer les liens amicaux,
familiaux et sociaux en général qui nous ont tant manqués.
Permettez-nous de faire quelques remarques néanmoins en notre qualité d’élus.
Nous vous avons fait part lors du dernier conseil de notre inquiétude du point de vue de la tranquillité
publique. Le prestataire retenu ne semblant pas avoir particulièrement intégré cet aspect dans son
dossier, nous ne pouvons qu’espérer qu’il prendra toutes les mesures nécessaires en ce sens à la fois
pour la quiétude des riverains mais également pour la sécurité des visiteurs.
Nous vous avons également fait part, lorsque le prestataire nous a été présenté, d’interrogations sur
la faiblesse des moyens pour ce qui concerne la propreté vu qu’aucun sanitaire n’a été prévu autour
de la guinguette et que seul le petit bloc de WC publics situé près de la piscine découverte devra
absorber les besoins des nombreux visiteurs espérés. Nous rappelons que la guinguette sera située
dans un parc public, à proximité d’un espace pour les enfants très fréquenté. Vous misez certainement
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sur le civisme des consommateurs du lieu. Alors, là encore, nous ne pouvons qu’espérer, pour les
utilisateurs du parc comme pour les riverains, que vous aurez raison.
Enfin, Monsieur Le maire, il y a presque 1 an jour pour jour, dans votre discours introductif à ce mandat,
vous promettiez de permettre aux élus de la minorité, je vous cite, d’apporter une contribution active
grâce à de nouvelles méthodes de travail. Force est malheureusement de constater que la méthode
est à géométrie variable car sur ce projet de guinguette, pourtant présent sur toutes les listes des
candidats aux municipales, à aucun moment nous n’avons été associés, ni pour le choix du lieu, ni pour
la rédaction de l’appel à projet, ni pour le choix du prestataire. C’est un fait et nous ne pouvons que le
déplorer et espérer plus de transparence à l’avenir.
Intervention de monsieur le maire
Concernant la sécurité, une rencontre a été organisée entre la gendarmerie, la police municipale et le
collectif KRUMP. Pour la propreté, il y a eu un travail de mener entre KRUMP, la COMPA et Renan
KERVADEC pourra nous confirmer, qu’il y a une mise à disposition de containers par la Ville et
ouverture quotidienne aux gros containers pour gros volumes. Pour les WC, il y a ceux de la piscine, et
pour le moment nous voyons avec ce dispositif, et si cela ne suffit pas, nous demanderons à KRUMP
de prévoir d’autres toilettes.
Concernant le partage du travail avec la minorité, nous avons eu une première réunion du choix du
site avec plusieurs critères qui ont été présentés en commission culture. Ensuite, c’est vrai, nous
aurions pu mieux travailler avec vous sur la définition du cahier des charges puis la participation au
jury avec les 4 porteurs de projet. C’est vrai, que nous nous sommes précipités, je l’avoue, de façon à
pouvoir ouvrir la guinguette au plus tard le 1er juillet 2021, sachant que des guinguettes s’ouvrent un
peu partout et il nous semblait important de pouvoir offrir dès cette année une guinguette de façon à
retenir les habitants sur la commune et participer au dynamisme local. Nous devons nous améliorer
sur ce point.
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