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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS-SAINT-GEREON
Procès-verbal du lundi 14 décembre 2020
Lundi Quatorze Décembre Deux Mil Vingt à Dix Neuf Heures, les membres du Conseil Municipal,
régulièrement convoqués, se sont réunis à l’Espace Edouard Landrain – Salle Loire sur convocation de
monsieur Rémy ORHON, maire de la commune d’Ancenis-Saint-Géréon.
Ce lieu a permis de garantir le respect des mesures barrières prescrites dans le cadre de l’épidémie de
Covid-19, et notamment les règles de distanciation.
Le caractère public de cette réunion a été assuré par la retransmission audio des débats via le site
internet de la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon.
ETAIENT PRESENTS :
Rémy ORHON, Mireille LOIRAT, Gilles RAMBAULT, Fanny LE JALLE (arrivée 19 h 30), Florent CAILLET,
Myriam RIALET, Bruno de KERGOMMEAUX, Laure CADOREL, André-Jean VIEAU, Carine MATHIEU,
Renan KERVADEC, Marine MOUTEL-COCHAIS, Sébastien PRODHOMME (arrivé à 19 h 05) Anthony
MORTIER, Johanna HALLER, Christine RAMIREZ, Olivier AUNEAU, Katharina THOMAS, Arnaud BOUYER,
Céline NEVEU-BILLARD, Bruno FOUCHER, Mélanie COTTINEAU, Fabrice CERISIER, Patrice GOUDE,
Isabelle BOURSE, Jean-Noël GRIFFISCH, Julie AUBRY, Pierre LANDRAIN, Cécile BERNARDONI, Nadine
CHAUVIN, Gaële LE BRUSQ, Séverine LENOBLE, Nicolas RAYMOND, Olivier BINET, conseillers
municipaux.
ETAIENT ABSENTES ET EXCUSEES:
Sylvie ONILLON, Gaële LE BRUSQ.
 DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE

Madame Isabelle BOURSE est désignée secrétaire de séance.
 POUVOIRS

Il est donné lecture des pouvoirs de :
- Gaële LE BRUSQ à Pierre LANDRAIN
- Fanny LE JALLE à Mireille LOIRAT
 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 2 NOVEMBRE 2020

Le procès-verbal de la séance de conseil municipal du 2 novembre 2020 est approuvé à l’unanimité
des conseillers municipaux.
 MINUTE DE SILENCE EN HOMMAGE A VALERY GISCARD D’ESTAING

Intervention de monsieur le maire
Il y a quelques jours, l'ancien président de la république Valéry Giscard d'Estaing nous a quittés, victime
à son tour du Covid-19.
Parmi les acquis de son mandat, l'histoire retiendra certainement des réformes sociétales comme
l'accès à l'IVG pour les femmes qu'il a défendu avec Simone Veil, l'abaissement de la majorité à 18 ans,
le divorce par consentement mutuel. On peut aussi citer deux réformes sociales importantes comme
la grande loi handicap de 1975, la généralisation de la sécurité sociale et la création des APL.
On retiendra aussi son engagement européen qui a notamment permis de jeter les bases de la création
de l'euro qui interviendra plus tard. Sur le plan international, il est à l'origine du G5 aujourd'hui devenu
G20. Enfin, son œuvre littéraire est à souligner, elle lui a permis d’entrer à l’Académie Française.
Je vous propose donc d’observer une minute de silence à sa mémoire.
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Au terme de cette intervention les élus observent une minute de silence.
 INFORMATIONS

Consultation sur la démocratie locale
Intervention de Mireille LOIRAT
Suite aux conditions sanitaires que vous connaissez tous, la date de clôture de la consultation de la
population pour l’élaboration de la charte et des outils de démocratie locale, initialement fixée au 15
décembre, a été repoussée au 31 décembre 2020, pour permettre aux retardataires de déposer leur
questionnaire. Nous en sommes à plus d’une centaine de retours et de nouveaux questionnaires sont
encore arrivés en mairie aujourd’hui. Il y aura encore plus de réponses que ce qui était initialement
prévu. Pour la reprise des activités autour de la concertation sur la démocratie locale, nous attendrons
le 20 janvier et les prochaines directives du Gouvernement sur l’avancée de l’épidémie pour savoir
comment continuer à travailler avec la population sur ce sujet.
Appel à projet du Département de Loire Atlantique pour la création de 1000 places en résidences
autonomies
Intervention de monsieur le maire
En début d'année, la commune d'Ancenis-Saint-Géréon a déposé un dossier de candidature pour la
création de 30 places dans le cadre de l’appel à projets du Département de Loire-Atlantique relatif à
l’autorisation de 1 000 places de résidences autonomie publié le 4 novembre 2019.
Lors de l'audition du 2 octobre dernier au Conseil Départemental, tout en soutenant ce projet, nous
avons exprimé notre volonté de réexaminer les modalités de sa mise en œuvre, et notamment du
maintien de l’équilibre financier de la structure existante et de son extension sans augmentation du
montant de la redevance tout en garantissant une offre de prestations aux besoins actuels et futurs
des résidents.
Nous considérons que :
 L’offre en salles collectives n’a pas été traitée dans le projet sachant que la configuration
actuelle de la résidence ne permet pas de réunir l’ensemble des résidents.
 La cuisine de préparation sur place, située au niveau rez-de-jardin alors que les salles de
restauration sont au niveau supérieur, est un point de complexité important qui n’a pas non
plus été traité ; 30 résidents supplémentaires aggraveront l’organisation déjà complexe, sans
compter qu’une mise aux normes est à réaliser.
Les membres de la commission de sélection ont pris acte de notre soutien à ce projet et de nos
remarques et ont donné un avis favorable à l'extension de la résidence.
Nous allons donc retravailler le projet avec LogiOuest, sur les points techniques exposés et l'impact
économique de ce projet de création de 30 places supplémentaires à la résidence de la Davrays.
Transfert de la compétence PLU reporté au 1er juillet 2021
Intervention de monsieur le maire
La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire
reporte au 1er juillet 2021 le transfert automatique de la compétence PLU à l'intercommunalité en
l'absence d'opposition d'une minorité de communes. Ce transfert devait initialement intervenir au 1er
janvier 2021. Le législateur a souhaité accorder un délai supplémentaire de 6 mois aux élus, compte
tenu de la mise en place tardive des conseils municipaux due à l'épidémie de covid-19.
Pour rappel, les communautés de communes et les communautés d'agglomération qui ne sont pas
encore compétentes en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu
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ou de carte communale vont se voir transférer cette compétence de plein droit, en application de la
loi ALUR du 24 mars 2014.
Les communes membres de l’intercommunalité pourront toutefois décider de s’opposer au transfert
automatique en prenant une délibération en ce sens dans les 3 mois précédant la date du 1er juillet
2021, c'est-à-dire entre le 1er avril et le 30 juin 2021.
Si au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population de l'EPCI s'opposent au
transfert de compétence, celui-ci n'aura pas lieu.
Petites villes de demain
Intervention de monsieur le maire
Jeudi dernier, la candidature de la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon au dispositif « Petites villes de demain
» a été validée par le Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales. Nous faisons partie des 1000 villes retenues.
« Petites villes de demain » vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes
et des territoires alentour, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et
respectueuses de l’environnement.
Le budget du programme, au moins 3 milliards d’euros sur six ans, doit permettre aux collectivités de
mener à bien et d’accélérer la réalisation de leurs projets.
Cet accompagnement reposera essentiellement sur trois piliers : le soutien en ingénierie, des
financements sur mesure et l’accès à un réseau grâce au" club Petites Villes de demain" en particulier
pour :
 Aider au diagnostic des territoires et des secteurs d'activités
 Accompagner à la conception et au pilotage des projets de territoire
 Accélérer la transformation du parc de logement, maintenir et développer les commerces et
les services, encourager à l'adoption de pratiques écologiques, valoriser le patrimoine et les
habitants comptent parmi les objectifs du programme.
 Apporter des solutions innovantes au service des projets des collectivités.
 Mettre en place et animer le réseau des petites villes du programme
Je tiens à remercier Monsieur CHAULEUR, Sous-préfet d'Ancenis-Châteaubriant et la COMPA qui ont
soutenu notre candidature, et avec qui nous allons travailler pour mettre en œuvre le programme.
Nous allons donc retravailler en tenant compte des points exprimés lors de la commission.
Schéma secteur du pôle central Ancenis-Saint-Géréon 2050
Intervention de monsieur le maire
La COMPA nous a informé que la démarche du Schéma secteur du pôle central Ancenis-Saint-Géréon
2050, lancé en début d'année 2019, va reprendre prochainement.
Un comité de pilotage sera organisé en début d'année prochaine. Chaque commune du pôle sera
représentée : 2 élus pour Mésanger, 2 élus pour Vair-sur-Loire, et 3 pour Ancenis-Saint-Géréon.
Si vous en êtes d'accord, je propose à Bruno de KERGOMMEAUX et un élu de la minorité de participer
avec moi à ce comité de pilotage. Pierre LANDRAIN représentera la minorité à ce comité de pilotage.
Les services seront également associés avec monsieur POUPET, directeur général des services et
monsieur BOURGET, directeur des services techniques et de l’urbanisme.
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL :
2020-133

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
Rapporteur : Mireille LOIRAT
La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République a prévu
l’obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 3500 habitants de se doter d’un
règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation.
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des
règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le
fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de
ce fonctionnement.
La Loi impose néanmoins au conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les
conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets
de contrats ou de marchés prévus à l’article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales
(CGCT), ainsi que les règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 34
-Abstentions : 0
-Votants : 34
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 34
-Pour :34
-Contre :0
- APPROUVE le règlement intérieur du conseil municipal d’Ancenis-Saint-Géréon tel que joint en
annexe
***
Intervention de Mireille LOIRAT
Le règlement intérieur du conseil municipal doit être révisé dans les 6 mois suivant l'élection
municipale. Conformément à nos engagements et à notre programme, nous avons souhaité faire une
révision qui va dans le sens d'un approfondissement de la démocratie locale:
- en donnant toute sa place à la minorité, pleinement associée à cette révision puisque le travail a été
conduit en commission, et que le règlement conforte la place de la minorité dans chaque commission
permanente, avec deux élus désignés par commission. La participation de la minorité est ainsi garantie
même en cas d'absence de l'un des élus et les échanges sont facilités.
- en renforçant l'accessibilité des débats: en raison du contexte sanitaire le conseil municipal est dès à
présent enregistré et diffusé en direct, ce qui permet également de faciliter la rédaction du procèsverbal de séance. Nous étudions actuellement les diverses solutions techniques qui permettront
d'équiper la salle du conseil à la mairie afin que les conseils soient également disponibles en vidéo, ce
qui nous permettra aussi d'organiser plus facilement des réunions en visioconférence.
- enfin nous avons souhaité donner la possibilité aux citoyens de poser une question au conseil
municipal, dans les mêmes conditions que pour les questions orales: la question doit être
communiquée à la mairie au minimum 48h à l'avance, afin qu'une éventuelle réponse technique puisse
être préparée; elle doit concerner un sujet d'intérêt général. Les citoyens recevront un accusé de
réception leur indiquant si leur question est retenue; ils pourront la poser eux-mêmes au conseil qui
en débattra ensuite. Au-delà des instances de concertations que nous avons prévu de mettre en place,
il nous semblait important d’avoir un moment d’interaction entre les habitants et le conseil municipal.
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Ainsi, dans le cadre très réglementaire imposé par le Code général des collectivités territoriales, nous
avons souhaité établir un règlement qui aille dans le sens de la transition participative que nous
portons. Ces évolutions seront présentées dans le prochain bulletin municipal et sur le site Internet de
la commune, afin que chacun et chacune puisse mieux comprendre le fonctionnement du conseil."
Intervention de Monsieur le maire
Au travers de ce nouveau règlement du conseil municipal, nous voulons améliorer la pratique
démocratique des séances du conseil municipal. C’est une avancée démocratique importante tant sur
la forme, puisque la réécriture du règlement a été travaillé pour la première fois en commission
démocratie locale, que sur le fond pour les différents points exposés par Mireille.
Intervention de Séverine LENOBLE
A propos de l'article 12 :

Je souligne que ce travail a été dense et que nous avons essayé d’être constructifs et d’apporter notre
pierre à l’édifice.
Vous avez ajouté une phrase sur l'assiduité des conseillers municipaux. Pouvez-vous tout d’abord nous
dire pour quelle raison vous n'avez pas souhaité quantifier les absences dans ce nouveau règlement,
l'expression "avec assiduité" étant très subjective ?
Autre point déjà soulevé : le problème des commissions programmées en même temps à plusieurs
reprises dont certaines, prévues en janvier, sont d’ores déjà programmées le même jour à la même
heure. Certes, deux élus de la minorité siègent dans chaque commission, vous avez vous-même précisé
qu’il était intéressant d’être au moins deux d’un même groupe pour pouvoir échanger ses réflexions.
Mais ce sont deux titulaires et non pas un titulaire et un suppléant sinon, quelle différence avec ce qui
était fait précédemment ? C'est pourquoi nous réitérons notre demande que soit mis en place un
agenda partagé pour tous les conseillers municipaux afin d’éviter ces doublons.
Intervention de Mireille LOIRAT
Effectivement, concernant l’assiduité, il nous a semblé important de citer l’article de la charte de l’élu
local, rappelant que ce mandat est une responsabilité de laquelle découle une assiduité. Après, il nous
a semblé compliqué de la mesurer en terme de nombre d’absences, puisque qu’il peut y avoir des
conditions médicales qui peuvent prévaloir et après c’est avec le maire et l’équipe municipale
d’échanger avec l’élu qui semble se désintéresser, en tous cas, perdre de l’assiduité, il faut en
comprendre les raisons, et cela doit faire l’objet d’un échange tout à fait informel dans un premier
temps. On ne va pas poser des sanctions en cas de non assiduité.
Sur les dates des commissions, l’objectif, ce n’est absolument pas de revenir à une situation où il n’y a
qu’un seul membre de la minorité par commission, et effectivement étant concerné par le couac de
dates évoqué pour janvier qui n’a pas pu être repéré tout de suite et nous allons bien évidemment
être attentifs à ce que cela ne se reproduise pas et veiller à ce que dès qu’une date est posée de bien
l’intégrer dans l’agenda pour éviter la création de doublons.
Intervention de Cécile BERNARDONI
A propos de l'article 29 :

Nous regrettons que vous n'ayez pas ajouté au Règlement notre proposition que les relevés des
avis soient rédigés de manière à retranscrire fidèlement les discussions et avis formulés par les
membres de la commission. Nous ne demandons évidemment pas un verbatim de la commission mais
à minima que les auteurs des interventions soient nommés. Cela se fait dans certaines commissions,
pourquoi cela ne serait-il pas la règle pour toutes les commissions ? La retranscription des questions
et des remarques opportunes de chacun des conseillers municipaux est une démonstration de la
participation active de chacun aux commissions.
Intervention de monsieur le maire
Il me semble avoir déjà répondu à cette question, il s’agit d’un relevé de décisions, d’avis. Et vous
pouvez lors du conseil municipal et en commissions réaffirmer vos positions, et je ne fais aucun doute,
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nous comptons travailler avec vous de manière constructive. Il n’y a pas besoin de tout réécrire en
commission. Mais aussi, il faut optimiser le temps de travail des services, et un relevé de décisions c’est
plus rapide que de faire un compte-rendu avec les différentes interventions. Je préfère que les services
se concentrent sur la gestion des dossiers à mener.
Je tiens à remercier Mireille LOIRAT et les membres de la commission pour le travail et cette avancée
démocratique tant sur le fond que sur la forme. Il y a des évolutions majeures exposées par Mireille.
J’en rajouterai même une, c’est qu’au prochain conseil municipal, il y aura deux secrétaires de séance :
un élu de la majorité, et un élu de la minorité.
2020-134

RESSOURCES HUMAINES – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN ASSISTANT
PREVENTION AU SIVU DE L’ENFANCE
Rapporteur : Johanna HALLER
Monsieur le maire rappelle que l’autorité territoriale est chargée de veiller à la sécurité et à la
protection de la santé des agents placés sous sa responsabilité.
Le décret du 10 juin 1985 a institué l’obligation de désigner un assistant de prévention dont la mission
est d’assister et de conseiller l’autorité territoriale auprès de laquelle il est placé dans la démarche
d’évaluation des risques professionnels et la mise en place d’une politique de prévention ainsi que
dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail.
Monsieur le maire précise que la Ville remplit ses obligations en la matière et qu’il est sollicité par le
Président du SIVU de l’Enfance pour le renouvellement de la mise à disposition d’un assistant de
prévention déjà missionné par la Ville, en effet le SIVU n’est pas en mesure de désigner un assistant
de prévention car l’organisation des services et les effectifs ne le permettent pas.
Il est donc proposé au SIVU de l’Enfance de disposer des services d’un assistant prévention de la Ville
dans le cadre d’une convention de mise à disposition sur un volume annuel de 40 heures pour une
période de trois ans.
Cette mise à disposition sera facturée à hauteur du coût 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 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la
médecine professionnelle et préventive dans la 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 : 34
-Abstentions : 0
-Votants : 34
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 34
-Pour :34
-Contre :0
- APPROUVE la mise en œuvre de la convention relative à la mise à disposition d’un assistant de
prévention de la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon au SIVU de l’Enfance
- AUTORISE monsieur le maire à signer la convention et toutes les pièces relatives à cette affaire.
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2020-135

RESSOURCES HUMAINES – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UNE ASSISTANTE
AMINISTRATIVE POUR LES ACTIONS DE PARENTALITE AU SIVU DE L’ENFANCE
Rapporteur : Johanna HALLER
Dans le cadre de la poursuite de ces actions sur la parentalité, le SIVU de l’Enfance sollicite la mise à
disposition d’agents municipaux associés à cette initiative.
En effet, si le pilotage de la réalisation de ces actions est aujourd’hui assuré par un agent du SIVU de
l’Enfance, il nécessite néanmoins la mobilisation de personnel compétent pour l’accompagner dans
leur mise en œuvre. Ainsi, il est proposé de mettre à disposition une assistante administrative titulaire
par l’intermédiaire d’une convention pour une durée maximum de 10 heures par semaine sur une
période maximale de trois ans.
Cette mise à disposition sera facturée à hauteur du coût réel de l’agent et sur la base d’un état annuel
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 : 34
-Abstentions : 0
-Votants : 34
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 34
-Pour :34
-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 au SIVU de l’Enfance
- AUTORISE monsieur Le maire à signer la convention relative à la mise à disposition d’un agent
titulaire de la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon et ses éventuels avenants.

2020-136

RESSOURCES HUMAINES – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT D’ENTRETIEN
POUR LA MAISON DU MARAIS DE GREE GEREE PAR LE SIVOM
Rapporteur : Johanna HALLER
Dans le cadre de cadre de l’entretien de la Maison du Marais de Grée, le SIVOM du canton d’Ancenis
sollicite la mise à disposition d’un agent municipal pour assurer le nettoyage des locaux.
Il est possible de mettre à disposition un agent polyvalent d’entretien à temps non complet susceptible
de compléter son travail par la réalisation d’heures complémentaires.
Ainsi, il est proposé de mettre à disposition un agent par l’intermédiaire d’une convention pour un
volume maximum de 40 heures par an pour une période maximale de cinq ans.
Cette mise à disposition sera facturée à hauteur du coût 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 ;
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 34
-Abstentions : 0
-Votants : 34
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 34
-Pour :34
-Contre :0
-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 au SIVOM du canton d’Ancenis
-AUTORISE monsieur le maire à signer la convention et toutes les pièces relatives à cette affaire.
2020-137

RESSOURCES HUMAINES – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’AGENTS DE LA VILLE A
LA COMPA POUR LA SURVEILLANCE DE LA HALTE ROUTIERE SUD
Rapporteur : Johanna HALLER
Monsieur le maire rappelle aux membres de l’assemblée que la COMPA exerce la compétence
d’organisateur de second rang pour les transports scolaires confiée par la Région Pays de la Loire au
titre d’une délégation de compétence qui vient d’être prolongée jusqu’au 31 décembre 2021. A ce
titre, elle doit également en assurer l’organisation en toute sécurité notamment la prise en charge et
la dépose des élèves ainsi que la surveillance sur les gares routières sud et nord.
Compte tenu des difficultés rencontrées par la COMPA pour recruter des agents à temps non complet
sur des faibles volumes horaires, il est proposé de prolonger la convention de mise à disposition de
personnel de la Ville dans les mêmes conditions que celle conclues avec la commune historique
d’Ancenis. Il est prévu la mise à disposition de deux agents sur le calendrier scolaire, le premier sur un
volume hebdomadaire de 10h40mn et le deuxième sur un volume hebdomadaire de 13h10mn.
Cette mise à disposition sera facturée à hauteur du coût réel de chaque agent et sur la base d’un état
annuel 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 : 34
-Abstentions : 0
-Votants : 34
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 34
-Pour :34
-Contre :0
- APPROUVE la prolongation de la convention de mise à disposition de personnel de la Ville à la COMPA
pour la surveillance des élèves de la halte routière sud jusqu’au 31 décembre 2021
- AUTORISE monsieur le maire à signer la convention et toutes les pièces relatives à cette affaire.
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2020-138

RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Rapporteur : Johanna HALLER
Suite aux dossiers de promotion interne présentés par la collectivité à la CAP de catégorie B du Centre
de Gestion, deux fonctionnaires de catégorie C de la Ville ont été inscrits sur listes d’aptitude pour
accéder à des grades de catégorie B.
Compte tenu des postes actuellement occupés par ces agents dont les missions sont en adéquation
avec celles relevant de la catégorie B, il est proposé de créer un poste de technicien en filière technique
ainsi qu’un poste de rédacteur en filière administrative.
Par ailleurs, suite au dernier jury de recrutement sur le poste de Direction des services à la Population,
il convient d’adapter le tableau des effectifs afin de procéder à la nomination du candidat retenu.
Pour ce faire, il est proposé de créer deux postes sur les derniers grades du cadre d’emplois des
attachés territoriaux afin de pouvoir recruter sur la dernière situation administrative détenue avant sa
mutation dans les services de la Ville.
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 :
Postes créés
Nombre de
poste

Intitulé du grade

Durée hebdomadaire

Filière Administrative
Attaché hors classe

1

35 heures

Directeur territorial

1

35 heures

Rédacteur territorial

1

35 heures

1

35 heures

Filière Technique
Technicien

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 34
-Abstentions : 0
-Votants : 34
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 34
-Pour :34
-Contre :0
- DECIDE de créer les postes proposés ci-dessus
- FIXE le nouveau tableau des effectifs tel qu’indiqué en annexe
2020-139

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

Service
demandeur

Entretien,
Hygiène et
Prévention
Entretien,
Hygiène et
Prévention

Effectif
demandé

Fonction

Mission

Grade

Indice
Brut

Temps de
travail
hebdo ou
nombre
d’heures
par contrat

1

Agent
polyvalent
d’entretien

Assurer le
nettoyage des
locaux

Adjoint technique

IB 354

24 h hebdo

1

Agent
polyvalent
d’entretien

Assurer le
nettoyage des
locaux

Adjoint technique

IB 354

14 h hebdo

Période
d’emploi

Du 1er
janvier 2021
au 31 août
2021
Du 1er
janvier 2021
au 31 août
2021

Il est rappelé que le recours aux agents contractuels sera ajusté en fonction des besoins réels du service
et dans la limite des effectifs prévus ci-dessus.
La rémunération de l’agent contractuel suivra l’augmentation de la valeur annuelle du point.
Il pourra éventuellement bénéficier du régime indemnitaire au même titre que le personnel titulaire
de la collectivité comme le prévoit les délibérations relatives au régime indemnitaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 34
-Abstentions : 0
-Votants : 34
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 34
-Pour :34
-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.
2020-140

FINANCES – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Il est rappelé aux membres du Conseil Municipal que l’article L 2312-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales stipule que « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par
le conseil municipal ».
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Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai
de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.
Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement
intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
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
- PREND ACTE du rapport d’orientation budgétaire (ROB) sur la base duquel se tient le débat
d’orientation budgétaire (DOB) pour l’exercice 2021
***
Monsieur le maire rappelle que chaque année dans les communes de 3500 habitants et plus le maire
présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédent l'examen du budget, un rapport
sur les orientations budgétaires (ROB), les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la
structure et la gestion de la dette Le rapport donne lieu à un débat au conseil municipal (DOB).
Il précise que ce rapport, le premier du mandat, a été élaboré par Gilles RAMBAULT, avec l’assistance
de Yann GUEGUENIAT et de ses services, et le concours de Monsieur SARIEAU du Cabinet Ressources
Consultants Finances.
Après un focus sur le contexte économique lié à la crise sanitaire, Monsieur RAMBAULT présente les
grandes lignes du rapport transmis aux élus et notamment les principales orientations qui sont les
suivantes :
 Un budget de fonctionnement maîtrisé avec des dépenses et des recettes prévisionnelles qui
varient très peu durant le mandat. Par an des charges de fonctionnement légèrement
inférieures à 12 millions d'euros et des produits de fonctionnement légèrement inférieurs à 15
millions d'euros ce qui donne une épargne brute courante annuelle proche des 3 millions
d'euro.
 Le budget d'investissement prévisionnel 2021-2026 est de 30,689 millions d'euros soit une
moyenne de 5,115 millions d'euros par an. Une partie de cette enveloppe pour 17,509 millions
d'euros est consacrée au programme pluriannuel d'investissement (PPI) qui comprend une
partie des investissements prévus dans notre programme électoral et des investissements
prévus et non réalisés du mandat précédent, l'autre partie est consacrée aux investissements
récurrents nécessaire au bon fonctionnement de la commune.
La répartition de l'enveloppe PPI de 17,509 millions d'euros est la suivante :
 1,550 millions d'euros consacrés à la rénovation énergétique et énergies renouvelables soit
10%
 2,100 mobilités soit 12 %
 1,625 accessibilité soit 9,5%
 3,669 aménagements urbains soit 21 %
 2,200 équipements culturels et de proximité soit 11%
 3,150 équipements sportifs, 18%
 1,485 aménagements réseaux et environnement 8,50%
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1,250 rénovation et création d'équipements de service, 7%
0,480 budget participatif 3%

Le budget total d'investissement, au-delà des recettes classiques (FCTVA, subventions, cessions,) est
financé par l'épargne brute, l'utilisation d'une partie du fonds de roulement et est équilibré par un
recours à l'emprunt d'un peu plus de 4 millions d'euros sur la deuxième partie du mandat. La dette de
la commune restera maîtrisée avec un délai de désendettement qui ne dépassera pas 3 années
d’épargne brute ; on considère qu'il n'y a pas de problème jusqu'à 7 années, le fonds de roulement ne
descendra pas au-dessous de 2 millions d'euros soit 2 mois de dépenses de fonctionnement.
Des facteurs de risque existent pour la bonne réalisation de cette prévision :
 La durée et l'intensité de la crise COVID encore très incertaines et les coûts induits pour la
commune.
 L'avenir des finances publiques de la France très dégradées avec la crise sanitaire, forte
augmentation du déficit et forte augmentation de la dette souveraine. Les collectivités locales
seront-elles sollicitées après 2023 pour participer au redressement des finances du pays et si
oui dans à quels niveaux ?
 La fin de la taxe d'habitation d’ici 2023 et une diminution des impôts de production des
entreprises qui rendent les collectivités locales de plus en plus dépendantes des
compensations par l'état.
Enfin "le facteur inconnu" à ce jour qui pourrait provoquer un bouleversement sur les finances de notre
commune.
Au terme de cette présentation et des interventions complémentaires de Monsieur SARIAU et de
Monsieur GUEGUENIAT, monsieur le maire ouvre le débat d’orientation budgétaire.
Intervention d’Olivier BINET
Monsieur le maire, pouvez-vous nous dire pourquoi le choix de ce nouveau cabinet et quelles sont les
références dont vous avez eu connaissance. Ce qui nous inquiète, c’est ce choix relativement tardif. Je
continuerai et ce n’est pas une attaque, le travail est très bien mais le document est très général. Sur
les 30 pages que contient ce document, seules 5 pages traitent du contexte local. Il aurait peut-être
été judicieux que ce soit le contraire.
Intervention de Monsieur le Maire
Pour répondre à votre première question sur le choix du cabinet Ressources Consultants Finances, ce
qui est bien normal, nous l’avions posé lors du précédent mandat quand c’était KMPG qui avait travaillé
au moins deux mandats sur la prospective et il nous a semblé intéressant d’avoir un regard neuf. C’est
la raison pour laquelle nous avons retenu le Cabinet Ressources Consultants Finances, qui au regard
des références et du travail effectué au niveau de la COMPA, nous a semblé tout à fait apte à nous
accompagner dans ce débat d’orientation budgétaire.
La deuxième question porte sur le temps entre la signature et le débat d’orientation budgétaire. Il n’y
a eu qu’un mois et demi et c’est effectivement un peu restreint je le conçois, mais je tiens à remercier
Messieurs GUEGUENIAT, RAMBAULT et le Cabinet Consultant pour le travail intense fourni. Quant à la
répartition entre les éléments macro-économiques et la partie commune, je crois que, quand on
regarde les différents documents qui ont été présentés lors du précédent mandat, on est du même
ordre, et j’ai regardé sur la partie macro-économique, cela a duré 5 minutes, 17 minutes pour les
données fiscales et 17 autres minutes pour les prospectives financières, et je pense que nous avons
passé beaucoup de temps sur le local et que cela vous a rassuré.
Intervention de Pierre LANDRAIN
Comme cela a été dit, nous remercions aussi le Cabinet Ressources Consultants Finances pour leur
présentation ainsi que Yann GUEGUENIAT et ses services pour tout le travail de préparation du débat
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d’orientation budgétaire et comme cela a été souligné, dans un temps court, chose pas simple.
Maintenant, la crise sanitaire perdure et évolue vers une crise sociale et économique d’une ampleur
jamais connue dans notre pays. La France doit faire face à une récession inédite puisque le PIB devrait
chuter de près de 9 % cette année. Le coup de frein brutal opéré à notre économie au printemps et à
nouveau cet automne aura des conséquences bien au-delà de l’année 2021. Le rebond du taux de
chômage national au 3ème trimestre à + 9 % semble être le présage de chiffres bien pires dans les mois
à venir. Dans ce contexte anxiogène, nous partageons totalement vos inquiétudes sur les difficultés
que vont rencontrer les habitants, les acteurs associatifs et économiques de notre commune. Vos
préoccupations face à une possible baisse des niveaux de recettes, en particulier celles liées aux
dotations de l’Etat dont le niveau de compensation de la taxe d’habitation sont légitimes. Mais ces
incertitudes sont connues depuis plusieurs années et restent marginales dans l’équilibre budgétaire
de la collectivité sauf évidemment comme cela a été souligné tout à l’heure à l’horizon 2025 où on a
des incertitudes sur une éventuelle ponction comme cela a été évoqué par Monsieur SARIAU. Ce
constat national anxiogène est partagé. N’aurait-il pas été opportun de le confronter avec notre
situation locale et donner espoir et en soulignant la bonne santé financière et économique d’AncenisSaint-Géréon. Ancenis-Saint-Géréon en tête de peloton des villes de la même strate avec un taux
d’endettement, et cela l’a été souligné tout à l’heure, faible et rassurant. Un taux de chômage des plus
bas de France. Une croissance d’activité, d’investissements industriels, tels que Galliance, Manitou et
la Fonderie Bouyher. 8 000 scolaires du Pays d’Ancenis en attente de nouvelles formations permettant
de former les jeunes sur place. Un hôpital qui devient un pôle central, et c’est ce qui a été confirmé ce
matin lors du conseil de surveillance, vous y étiez monsieur le maire. Plus d’une cinquantaine de
restaurants, des commerces de proximité attractifs et un Espace 23 aussi important que la zone
Atlantis. Grâce à l’héritage financier laissé par la dernière mandature, grâce aux orientations qu’elle
avait choisies pour Ancenis-Saint-Géréon, grâce à sa trésorerie florissante, le rapport d’orientation
budgétaire aurait pu souligner qu’il est possible pour votre équipe et votre mandat d’envisager
sereinement l’avenir. Dans ce rapport d’orientation budgétaire, il manque un diagnostic sur la situation
financière des différents échelons de collectivités territoriales, comme cela a été fait dans l’urgence,
je suppose que c’est un manque qui sera à mon avis comblé la prochaine fois, en particulier à l’échelle
de la COMPA, du Département et de la Région. Mais sur tous les projets d’aménagement qui
impacteront notre commune à l’avenir, les perspectives d’évolution de population et de
développement qui concerneront notre territoire. Sans cela et sans ces orientations présentées,
comment construire une politique publique adaptée, comment décider des investissements qui
répondront à l’intérêt général, comment apporter des solutions bénéfiques en terme de service public,
en terme économique, socio-économique pour la commune et ses habitants. L’INSEE rappelle que près
de 60 % de l’investissement public est réalisé par les collectivités locales, ainsi les investissements
réalisés sur votre mandature joueront un rôle de premier plan dans la relance. L’Etat semble l’avoir
compris en mettant en œuvre des mesures d’urgence en faveur des collectivités locales au travers du
plan de relance, au travers du programme « Petites villes demain » vous l’avez souligné en préambule
du conseil, ou encore les appels à projets dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement
local. Les élus d’Ancenis l’ont-ils compris, vont-ils s’en saisir et comment ? Qui dit débat d’orientation
budgétaire dit présentation de plusieurs hypothèses pour permettre un véritable débat démocratique.
Aussi, face à ces différents manques, nous avons un certain nombre de questions et de précisions à
vous demander monsieur le maire.
Intervention de Monsieur le maire :
En politique, il faut savoir reconnaître la qualité des élus qui ne font pas partie de sa propre équipe et
je tiens à souligner le travail de Jacques LEFEUVRE lors du précédent mandat. J’ai participé à la
commission développement économique et j’ai pu apprécier et souligner son travail et ses
compétences. Je crois que l’on peut aussi faire confiance à Gilles RAMBAULT qui a aussi ces mêmes
exigences et son sens des responsabilités pour la collectivité et ses habitants.
Concernant la situation nationale et la situation locale, c’est vrai que la ville a des ressources solides,
c’est lié à l’histoire de la ville, alors bien entendu par des choix politiques, mais surtout aussi par le
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dynamisme économique et surtout le dynamisme de ces acteurs. Je crois qu’on ne le souligne pas
assez. C’est vrai qu’aujourd’hui, on a des moyens d’investir, c’est aussi et surtout grâce aux acteurs
économiques. Donc, la prospective, nous l’avons faite avec les éléments dont nous disposons. Bien
entendu, il y a des grosses incertitudes pour 2024, on l’a souligné. Les orientations et la répartition que
nous avons faites tiennent compte de notre programme financier et là-dessus, il n’y a pas de souci.
Après effectivement, et en fonction de l’évolution de la situation, et notamment en 2023 et 2024, peutêtre que là, il y aura des projets qu’on sera obligé de repousser pour bien entendu ne pas mettre à mal
les finances locales, et puis par rapport au service public bien entendu, et c’est un point qui nous est
cher, le service rendu à la population et c’est la raison pour laquelle nous allons lancer dès le début
d’année une analyse des besoins sociaux qui n’avait pas été faite depuis 12 ans ; et là il y avait vraiment
un manque et c’est un point important pour adapter notre politique en matière de service rendu à la
population. Voilà, la réponse apportée de manière globale.
Je vais maintenant laisser la parole à Gilles RAMBAULT pour répondre plus précisément à des questions
techniques et financières.
Intervention de Gilles RAMBAULT :
Monsieur RAMBAULT explique qu’il peut y avoir différentes stratégies face à la période dans laquelle
nous sommes. Il y a des communes aujourd’hui qui vont faire le choix d’emprunter massivement sur
le mandat. Je ne vais pas citer le nom, mais si vous avez vu dans le journal il y a quinze jours, trois
semaines, une ville côtière connue en Loire-Atlantique qui envisage effectivement d’emprunter
massivement pour investir. Alors, c’est une politique, mais le problème c’est qu’il faut avoir les moyens
de ses ambitions. Nous aussi, nous pourrions investir des millions de plus par an, mais il faut que tout
suive y compris les services, or nous voyons bien que la capacité à investir, 5 M€ 5,5 M€ çà va à peu
près, encore pas tous les ans. Après cela, dépend le nombre de projets, si vous avez plus de moyens
projets cela prend plus de temps que si vous avez un très gros projet, donc il faut tenir compte de tout
cela, il faut être raisonnable. A un moment donné, nous ne pouvons pas aller au-delà et je pense
qu’aujourd’hui les 5 M€, 5,2 M€, qui était la somme annuelle sur le précédent mandat, est une somme
raisonnable jusqu’en 2026 et je pense que si déjà nous réalisions ces investissements et que nous les
réalisions bien, sans y revenir, cela serait quand même une victoire et nous allons nous y employer
mais aller au-delà ne nous a pas semblé raisonnable aujourd’hui. Maintenant, si dans un an, nous avons
une autre vision et que nous considérons pouvoir aller plus loin pourquoi pas, mais pour l’instant cela
n’est pas notre stratégie. Voilà, quant à faire différentes hypothèses, nous y avons travaillé pour être
très franc avec Monsieur SARIAU et Monsieur GUEGUENIAT, mais à part, présenter deux tableaux de
plus, cela n’apportait rien de significatif en fait, et c’est pour cela que nous avons préféré présenter un
seul scénario raisonnable sur lequel nous pouvons travailler. C’est pour cela que nous n’avons pas
proposé 3 hypothèses, nous aurions pu le faire, mais encore une fois, cela n’avait d’intérêt que si
réellement cela apportait quelque chose à notre réflexion et à notre stratégie et ce n’était pas le cas.
Intervention de Monsieur le maire :
Pour compléter par rapport à la participation du plan de relance, si nous avons créé un poste de chargé
d’opération, c’est effectivement pour accompagner ce plan de relance, car pour investir il faut aussi
avoir des services. Nous avons des services très compétents, mais là, il y avait un manque pour
accompagner ces projets de façon à avoir un taux de réalisation le plus haut possible. L’objectif du
chargé d’opération est bien de faire participer activement la commune au plan de relance. Je crois qu’il
faut savoir investir dans l’humain.
Sur les différents scénarios, je rejoins Gilles RAMBAULT, car notre objectif pour ce mandat, il est clair
c’est d’avoir un taux de désendettement inférieur à 3, on est à 2,5 donc voilà il n’y a pas besoin d’avoir
36 scénarios pour tenir cet objectif. C’est aussi d’avoir une épargne brute aux alentours de 3 M€, c’est
ce qu’il y avait en 2014. Certes, l’épargne brute était plus importante à la fin du mandat précédent
mais c’était lié aussi à la création de la nouvelle commune et au transfert de compétences. Donc, notre
objectif il est clair par rapport à cette épargne brute. Et aussi, et Gilles RAMBAULT l’a rappelé dans sa
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présentation, avec un fonds de roulement supérieur à 2 M€. Voilà les 3 critères qui vont nous guider
sur ce mandat en terme de budget.
Intervention de Séverine LENOBLE
Je vais revenir un peu plus sur le cœur du sujet et demander des précisions sur le rapport en
commençant d’abord sur les charges de personnel. Vous avez donné quelques pistes, mais nous
aurions besoin d’un peu plus de précisions sur vos orientations en terme d’évolution des effectifs et
plus largement sur la gestion des ressources et nous pensons là plus particulièrement au recrutement,
aux remplacements des départs en retraite éventuels, l’évolution des compétences et la formation par
exemple, s’intègre également dans ma question votre engagement de réinterroger le régime
indemnitaire pour les agents. Comment cela se retrouve-t-il dans le document. Nous savons qu’il y a
un accord parcours professionnel carrière et rémunération donc comment va-t-il être intégré et quelle
incidence il va avoir. Et dans un second temps de manière un peu plus globale, comment a été évaluée
sur la totalité du mandat, la capacité des services et les éventuels besoins de renfort pour mettre en
œuvre les changements d’organisation correspondant justement à votre programme électoral où vous
aviez notamment évoqué la gestion d’un lieu socio-culturel, le renforcement de propreté urbaine,
l’augmentation des animateurs jeunesse dans les quartiers ainsi que l’intensification de la présence de
la police municipale ou encore l’élargissement de l’ouverture des services municipaux. Comment cela
a t’il été appréhendé dans vos orientations, et comment cela se traduit dans les documents que vous
nous avez présentés.
Intervention de monsieur le Maire :
Tout d’abord, quand nous sommes arrivés, nous avons constaté qu’il n’y avait aucun plan de formation
et cela est bien dommageable. Donc, il y a tout un travail qui sera mené sur ce plan de formation parce
que c’est effectivement important que le personnel puisse se former et notamment au regard des
orientations de notre programme. Ce plan de formation va être travaillé dès l’année prochaine. Sur le
renouvellement des effectifs, sur notre politique en terme de recrutement, nous l’avons déjà dit sur la
création de ce chargé d’opération qui nous semble important pour muscler notamment la direction
des services techniques et de l’urbanisme qui est très sollicitée notamment par des demandes du
quotidien mais aussi par rapport à ces projets d’investissement parce que cela repose beaucoup sur
cette direction. Ensuite, sur les différents projets et axes de travail et notamment sur la présence et
l’ouverture des services au public entre midi et deux heures, là encore, nous allons y travailler. Il n’y
aura pas de recrutement supplémentaire, ce sera une organisation que nous allons étudier avec le
personnel de façon à ce qu’effectivement nous puissions avoir pas tous les jours, mais peut-être deux
jours par semaine, une ouverture soit le midi, soit le soir un peu plus tard, pour permettre aux usagers
de faire leurs démarches administratives ou autre.
Concernant la police municipale, domaine qui concerne la sécurité, nous allons effectivement engager
la 2ème tranche de travaux concernant la vidéo-surveillance. Gilles RAMBAULT travaille aussi
actuellement avec la police municipale pour réorganiser le service afin d’optimiser le temps. Nous nous
interrogeons sur plusieurs missions que la police municipale effectue aujourd’hui, et qui pourraient
peut-être assumées autrement de façon à dégager plus de temps sur l’espace public.
Intervention de Gilles RAMBAULT :
Là aussi, il faut appréhender les choses dans leur ensemble. Quand vous regardez ce qui se passe sur
une commune moyenne comme Ancenis-Saint-Géréon avec ses 11 000 habitants, vous avez un certain
nombre de problèmes qui se posent, notamment des problèmes de délinquance, mais il y a ici, comme
dans beaucoup d’endroits, des problèmes d’incivilité : des gens qui se garent mal, d’autres qui font du
bruit à des heures tardives, des gens qui ne ramassent pas les déjections de leur chien, j’en passe et
des meilleurs. Et, finalement, vous vous apercevez que ce qui pourrit la vie à la population, ce sont
tous ces petits problèmes qui demain peuvent s’amplifier et qui devront se résoudre avec des moyens
bien supérieurs à ceux dont nous disponson aujourd’hui et malheureusement quelquefois dans la
violence. Donc, le travail que nous avons à faire, c’est d’abord un travail de proximité à tous les niveaux,
à la fois au niveau de la police municipale, au niveau des services, au niveau des élus. C’est pour cela
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que je travaille avec la police municipale, non pas pour augmenter ses effectifs, car je ne pense pas
que cela servirait à grand-chose, mais pour qu’elle soit plus proche de la population pour justement
bien prendre conscience des problèmes qu’elle rencontre et surtout pour les aider à résoudre ces
incivilités au quotidien. Depuis le début du mandat, au lieu d’écrire aux gens qui nous ont signalé des
problèmes, nous allons avec Nino ARCHETTO à leur rencontre quasiment tous les vendredis. Je pense
que si l’on se projette un peu avec cette crise, mais cela existait déjà avant, et cela ne va pas s’arranger,
nous allons avoir un certain nombre de jeunes qui vont décrocher de l’école, qui peut être décrochent
déjà. Je pense qu’il nous manque quelque chose dans une ville comme Ancenis-Saint-Géréon, comme
un éducateur spécialisé, mais cela peut être aussi le service des sports, culturel quelqu’un capable
d’aller vers ces jeunes pour qu’ils reviennent parmi nous. Car, demain, c’est potentiellement des gens
qui auront à faire avec la police municipale ou la gendarmerie et ce n’est pas le but. Là encore, notre
rôle en tant que commune, élu, ou responsable de service public, c’est d’essayer d’éviter la dérive de
ces jeunes parce qu’après on assiste à ce que l’on voit aujourd’hui des coups de couteaux, puis le
jugement, la prison cela peut aller jusqu’à la grande délinquance. Encore une fois, je préfère que nous
embauchions un éducateur spécialisé, capable de travailler avec les services et y compris avec la police
municipale, d’ailleurs parce qu’elle fait partie de ce dispositif. Il y a un enjeu capital avec la jeunesse,
et c’est ce à quoi je m’évertuerai durant les six ans de mon mandat. Il en va de mon devoir en tant
qu’élu.
Intervention de Monsieur Le maire
Pour compléter, il est précisé que sur le précédent mandat, nous avons perdu des postes dans le
service animation jeunesse, et maintenant il faut faire avec. Il y a tout un travail de réorganisation des
services et autre point, un policier municipal cela coûte 45 000 € x 6 ans on est à 270 000 € pour le
mandat, des éléments chiffrés qu’il faut prendre en compte dans notre budget et il faut être conscient
de cela.
Intervention de Nicolas RAYMOND
Pour les charges à caractère général, quelles sont vos orientations en matière énergétique, parce que
nous ne l’avons pas vu apparaître dans le débat. En pourcentage de réduction de la consommation,
qu’allez-vous faire du diagnostic qui avait été effectué sous le précédent mandat, çà c’est la première
question. La seconde question, de quelle manière se traduisent les économies et quel sera le retour
sur investissement.
Intervention de Monsieur le Maire
Je suis content que vous me posiez cette question-là, car nous l’avions posé lors du précédent mandat,
et personne n’a été capable de nous répondre sur l’évolution et la réduction des consommations,
notamment. Nous nous sommes engagés dans notre programme à réduire la consommation
énergétique et c’est la raison pour laquelle nous allons embaucher, et puis, quand on regarde les
prospectives, au niveau du programme pluriannuel d’investissement, 30 % concerne la transition
énergétique et 10 % l’accessibilité qui a pris énormément de retard. Je vous rappelle que le rôle du
chargé d’opération sera aussi de suivre les consommations et nous allons le voir tout à l’heure, dans
le groupement de commandes avec le SYDELA, que nous disposerons d’outils pour évaluer et suivre
nos consommations, ce que nous ne pouvions pas faire auparavant avec le groupement de commandes
de l’UGAP. Nous allons continuer de travailler avec le SYDELA et chaque année, nous pourrons mesurer
le résultat de nos travaux en terme de rénovation énergétique tant sur le bâtiment que sur l’éclairage
public.
Intervention de Nadine CHAUVIN
Première question, pour les charges de gestion courante et le soutien aux associations et aux plus
démunis, de manière urgente, quelles mesures comptez-vous prendre pour les acteurs associatifs qui
œuvrent dans la solidarité au regard de la crise sanitaire et deuxième question, quel sera le soutien de
la commune au monde associatif et plus largement aux acteurs économiques dans les années à venir ?
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Intervention de Monsieur le Maire
Pour les acteurs économiques, je rappelle que la compétence développement économique relève de
la COMPA et que nous travaillons avec elle sur l’accompagnement, et cela passe par différentes actions
qui sont déjà d’assurer un plan d’investissement qui puisse permettre de donner du travail aux acteurs
économiques, et la commande publique est importante pour les acteurs économiques. Donc çà c’est
un moyen de soutien, et si on décide de maintenir 5 M€, c’est bien pour les acteurs économiques.
Nous allons aussi travailler beaucoup sur l’économie sociale et solidaire qui était un peu oubliée
jusqu’à maintenant et puis concernant les associations caritatives, nous sommes en train d’y travailler
et je laisse la parole à Carine MATHIEU qui va vous expliquer.
Intervention de Carine MATHIEU :
Pour l’instant, les associations caritatives ne sont pas forcément en besoin de financement, d’ailleurs,
il y a eu plusieurs propositions qui leur ont été faites par l’Etat et le Département, auxquelles pour
l’instant, d’après la personne qui s’en occupe, aucune n’a répondu. Alors, évidemment la mairie va
apporter les subventions dont les associations ont besoin, mais encore une fois, il ne s’agit pas
forcément de leur donner beaucoup d’argent, les bénévoles ont besoin du support de la mairie et de
formation ainsi que des temps d’échange pour amener les associations à être plus solidaires entre
elles. Distribuer de l’argent aux personnes en difficulté financière peut être une solution d’urgence
mais cela ne peut pas être une politique de solidarité.
Intervention de Monsieur le maire :
Il y a aussi un travail sur le logement. La Ville a acheté une maison qui peut permettre de répondre aux
problèmes d’urgence en terme de logement. Il est prévu d’organiser comme Carine le disait une
conférence sociale avec les associations caritatives avant l’été, et encore une fois l’analyse des besoins
sociaux va nous permettre effectivement de définir un plan d’actions envers les personnes vulnérables
qui subissent aujourd’hui de plein fouet la crise sanitaire.
Intervention d’Olivier BINET :
Vous nous avez confirmé que la situation financière était saine avec un résultat global de 9,350 M€
précis et c’est très bien. En plus, vous avez précisé que vous consommerez l’épargne constituée jusqu’à
2020 avant de recourir à l’emprunt pas avant 2024. On peut donc en déduire, si nous avons bien
compris, que vous conserverez une capacité d’autofinancement disponible pour envisager plus
sereinement les futurs investissements indispensables pour notre commune, et que cette capacité
d’investissement n’est pas forcément votre cheval de bataille, votre priorité. Est-ce un côté « cigale »
si vous me permettez l’expression qui est une forme d’humour. Voilà, nous attendons juste des petites
précisions. D’autre part, on peut pousser un peu plus le raisonnement, pour envisager un équilibre
financier, il est normalement nécessaire de consolider la simulation sur les six années du mandat avec
des budgets annexes avec des portages publics et privés. Pouvez-vous nous préciser ces lignes dans
votre prévisionnel.
Intervention de Monsieur le maire :
Sur l’épargne, effectivement il est de 9,350 M€, mais nous avons expliqué pourquoi, elle est liée aux
deux à trois dernières années avec le transfert de compétences, la commune nouvelle et aussi le fait
que le budget d’investissement a été très peu consommé, donc forcément notre épargne est
importante. Notre objectif est clair, c’est de maintenir notre épargne brute à 3 M€ un peu plus comme
cela l’était en 2014. Les trois dernières années sont des années exceptionnelles. Puis aussi, l’autre
critère c’est d’avoir un taux de désendettement inférieur à trois ans. Pour le reste, je laisse la parole à
Gilles.
Intervention de Gilles RAMBAULT :
Juste une précision, aujourd’hui nous allons utiliser une partie du fonds de roulement pour investir. Si
nous ne faisons pas cela, nous devrons emprunter plus tôt et si nous empruntons maintenant, nous
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allons payer des intérêts, c’est un peu idiot, puisque le fonds de roulement nous rapporte zéro. Autant
utiliser une épargne qui nous rapporte zéro plutôt que d’emprunter pour payer les intérêts. Je pense
que c’est une bonne gestion financière que de procéder de cette manière.
Intervention d’Olivier BINET :
Concernant le Quartier Libre, depuis sa construction, il dispose d’un budget annexe avec le Théâtre de
verdure, la Galerie Rives de Loire et la Chapelle des Ursulines, c’est une dimension intercommunale.
Envisagez-vous son transfert vers la COMPA et si oui selon quelles modalités et quelles conditions ?
Intervention de Monsieur Le Maire :
Aujourd’hui, nous ne l’avons pas envisagé, mais effectivement c’est une structure intercommunale qui
a plus de vingt ans, donc nous aurions pu nous interroger avant, mais je crois que la COMPA n’était
pas forcément enclin à prendre ce bâtiment. Je crois qu’il y a un travail de réflexion à la COMPA sur la
Culture en Pays d’Ancenis et après nous pouvons aussi nous poser la question sur les outils, mais
aujourd’hui nous n’avons pas envisagé au moins pour 2021 ce transfert, mais la question mérite d’être
reposée, je suis d’accord avec vous.
Intervention d’Olivier BINET :
Concernant les budgets annexes dont le lotissement de la Chauvinière et les projections que vous avez
évoquées lors de différentes réunions, concernant le quartier de la Gare, les ZAC du Prieuré, ZAC
Urrien-Grands Champs et le boulevard des Alliés qui sont de véritables projets structurants pour notre
commune. Comment les avez-vous intégrés dans vos prévisions d’orientation budgétaires ? Quelles
sont vos orientations en matière d’évolution démographique qui impliquent des orientations
concernant l’habitat et d’autres infrastructures à prévoir, je pense par exemple aux écoles et quels
sont les secteurs géographiques qui pourraient être concernés ?
Intervention de Gilles RAMBAULT :
Vous avez dans les charges et produits de fonctionnement une ligne qui s’appelle provisions et
imprévus, et c’est dans cette ligne que vous trouverez, par exemple le quartier de la Gare.
Intervention de Monsieur Le Maire :
Quant à l’évolution du nombre d’habitants sur la Commune d’Ancenis-Saint-Géréon, il y a une réflexion
actuellement sur le PLH, dont le travail doit se faire à l’échelle du territoire pour définir l’évolution du
nombre d’habitants sur la Commune avec un impact sur les infrastructures tant scolaires que sportives.
Et, nous avons anticipé sur les infrastructures sportives, puisqu’il est prévu de moderniser sur
2021,2022,2023 les stades Charles ARDOUX et Bois Jauni.
Intervention de Cécile BERNARDONI
Concernant les investissements, dans le précédent mandat, il y avait eu une planification des travaux
de voirie adossée à un budget conséquent chaque année, la question porte sur l’utilisation du
diagnostic voirie qui a été réalisé et quelle enveloppe prévoyez-vous spécifiquement pour la voirie et
son entretien ?
Intervention de Monsieur le Maire :
Il y avait eu un travail important mené sur le diagnostic des voiries d’abord sur Ancenis puis complété
sur la partie Saint-Géréon. C’est donc un outil de gestion très intéressant que nous utilisons d’ailleurs
et nous sommes sûrs des mêmes montants que lors du précédent mandat.
Intervention de Renan KERVADEC
Sur l’enveloppe voirie, nous avons prévu un budget de + 500 000 €. Nous avons estimé un retard
d’environ 1,5 M€ à 2 M€, si nous voulons couvrir l’ensemble des besoins par rapport à ce tableau de
priorités. Nous avons trois niveaux de priorité : 1,2,3 pour les investissements et s’il fallait assurer le
niveau 1, il nous faudrait 2 M€ pour couvrir l’ensemble de ces besoins. Alors ce qu’il va falloir sur
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l’ensemble du mandat, c’est pouvoir absorber ce retard qui a été pris ou couvrir l’ensemble des
besoins.
Intervention de Cécile BERNARDONI
Plus précisément sur le PPI présenté sur le document regroupant une grande masse des
investissements pluriannuels, il manque de transparence et de temporalité et nous vous demandons
quels sont les projets structurants que vous allez mener au cours de ce mandat ? Quels sont les travaux
en terme d’infrastructures pour les mobilités douces. Combien de kilomètres de pistes cyclables ? Ou
retrouver le retour à la régie dans les restaurants scolaires énoncé dans le programme ? Quid de salles
culturelles avec des salles de répétition, de l’installation d’une ludothèque, réhabilitation des salles Arc
en Ciel et Horizon. Du coup, ce que nous aurions voulu, ce sont des présentations avec des lignes plus
détaillées de vos orientations sur le mandant de 2020 à 2026. La première ou la deuxième, elle
regroupe deux énoncés, comment se situent t’elles dans les six années qui arrivent ?
Les questions que nous posons sont dans le but d’une transparence pour pouvoir travailler avec vous
et non pas forcément dans une situation que vous pourriez prendre pour de la dénonciation ou autre.
Intervention de Monsieur le maire :
Rassurez-vous, il n’y a pas de souci. Donc sur la rénovation énergétique, c’est un engagement fort de
notre programme, et c’est la raison pour laquelle nous avons inscrit 1,5 M€ pour l’ensemble du
mandat. Donc, il y a un travail à poursuivre avec le SYDELA pour bien prioriser les différents travaux de
rénovation, c’est la raison pour laquelle nous ne sommes pas capables aujourd’hui de dire si en 2022
nous ferons telle rue et en 2023 tel bâtiment. Mais, en tous les cas, nous allons investir 1,5 M€ sur la
rénovation énergétique et renouvelable. Au fur et à mesure que nous allons avancer dans l’année, ces
travaux seront présentés en commission, et forcément vous aurez les éléments et nous comptons sur
vous pour travailler ensemble afin de mener à bien ce programme, car je crois que nous sommes tous
conscients de la nécessité d’engager la Ville dans la rénovation énergétique.
Quant à la mobilité, l’année prochaine, nous allons lancer un plan de mobilité et nous ferons appel à
un bureau d’études. Nous travaillerons sur la base de l’ICPA, car ils ont fourni un travail important puis
le conseil de développement en lien aussi avec la COMPA puisque la mobilité intra-muros doit tenir
compte de la mobilité extérieure à la Commune. Donc, nous allons définir en 2021 ce plan d’actions
global pour la mobilité que nous avons estimé à 2 M€ avec notamment le boulevard Bad Brückenau
dont nous devrions avoir le projet en début d’année. L’avant-projet sera présenté lors d’une
commission mixte urbanisme et les services techniques avant fin janvier, afin que nous revenions sur
les participants au groupe de travail et puis les nouveaux arrivants. Là aussi, cela fait partie des projets
de mobilité. Sur l’accessibilité, nous avons un retard important. L’agenda existe et je pense que vous
en avez eu connaissance. Donc, là aussi il faut caler les choses sur les six années. Sur les aménagements
urbains, nous avons mis quelques exemples comme effectivement le secteur de la Gare. Donc là, nous
lançons les études dont celle de dépollution qui nous permettra ensuite d’étudier sur le projet de
quartier. L’objectif de cette étude c’est d’imaginer le quartier de demain. Nous travaillons avec la SELA
sur ce dossier très structurant et stratégique pour la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon mais aussi pour le
Pays d’Ancenis. La COMPA sera associée au devenir de ce quartier mixte qui pourra accueillir du
logement, du tertiaire, des infrastructures culturelles que nous imaginons bien dans ce quartier qui est
aussi stratégique par rapport au bassin de vie, car il faut effectivement que la Commune se tourne vers
le sud, car nous voyons bien que beaucoup d’habitants du sud Loire travaillent sur Ancenis-SaintGéréon et c’est très bien. Il y a aussi beaucoup de gens qui prennent le train, il faut donc gérer les
problèmes de circulation, de stationnement sachant que la SNCF va augmenter les cadences de trains.
Il y a toute une réflexion sur le multimodal, donc il faut travailler avec les territoires du sud pour avoir
des parkings relais avec des cars pour acheminer les utilisateurs du train ou les salariés qui travaillent
sur le pays d’Ancenis. Donc sur ce quartier, il y a un secteur stratégique.
Sur les ZAC, il y a celle du Prieuré et là ce n’est pas facile. Donc, on relance avec la SELA le travail sur
ce quartier-là. Cela va revenir assez rapidement au niveau de la commission urbanisme. Au niveau des
réserves, nous avons déjà provisionné pour pouvoir acheter.
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Sur les équipements sportifs, nous avons déjà des infrastructures importantes, puisque nous allons
répondre à une demande qui a déjà été identifiée depuis deux mandats. C’est-à-dire un terrain
synthétique pour les deux clubs de foot puis aussi moderniser le Bois Jauni pour notamment le club de
rugby puisque c’est un club de pays. L’équipement actuel (buvette et vestiaires) est vétuste et sousdimensionné par rapport aux besoins du club. Là aussi, nous souhaitons investir dans les quartiers,
nous le disions tout à l’heure, il est important d’y revenir. Nous trouvons dommage qu’au niveau des
quartiers HLM, il n’y ait pas plus d’aires de jeux à proximité. Donc, nous allons engager une réflexion
avec les bailleurs pour voir à réimplanter des aires de jeux en pied des immeubles.
Sur l’aspect environnement, nous allons engager des travaux importants avec 1,5 M€ en terme
d’aménagement de réseaux, dès 1 M€ en 2021, on l’a découvert en arrivant. C’est le dévoiement d’un
réseau d’eaux pluviales qui passe aujourd’hui sous Laïta avec de gros travaux d’enfouissement rue de
l’Hermitage et boulevard Jules Verne, mais c’est très important pour l’environnement.
L’autre point important, c’est la participation citoyenne et c’est un engagement dans le cadre de notre
programme sur le budget participatif. Là aussi, nous avons inscrit 80 000 €. C’est ce que nous avions
annoncé dans notre campagne, maintenant, si une année nous avons 100 000 € de projets qui
correspondent à des besoins d’intérêt général, eh bien nous verrons mais nous pourrons aller au-delà.
Sans compter ce que nous avons prévu dans notre programme concernant la nature en ville, car il y a
un gros travail à faire et nous allons en 2021 définir un plan de plantations et de renouvellement.
Intervention de Cécile BERNARDONI
Nous avons bien vu que vous avez planifié un certain nombre de projets sur les six prochaines années,
ce n’est pas cela le problème, et je veux juste prendre un exemple sur les équipements sportifs : Gotha,
Bois Jauni City Stade en 2021 on a 375 000 € et en 2022 on passe à 960 000 €. En fait, nous aimerions
connaître le montant par site et ce qui sera fait année par année.
Intervention de Monsieur Le Maire
Sur cette question et plus particulièrement sur les sommes attribuées, 1 M€ pour le Gotha et 1,5 M€
pour le Bois Jauni, nous allons lancer des études et ensuite la phase opérationnelle en 2022,2023 voire
jusqu’en 2024. L’objectif, c’est d’arriver à faire les deux terrains pour 2023 sachant que cette annéelà, il y a la coupe du monde de rugby et nous sommes justement en train de voir cela avec le club.
Intervention de Cécile BERNARDONI
Oui, c’est bien ainsi, et c’est ce que nous aimerions voir décliné sur toutes les lignes.
Intervention de monsieur le maire
Rassurez-vous, les dossiers seront examinés en commissions urbanisme et sport pour les travaux de
réalisation de ces deux terrains synthétiques.
Sur ce premier DOB, nous avons souhaité travailler en thématique pour montrer les différents axes de
notre programme : 30% pour la rénovation énergétique, 10 % pour l’accessibilité et pour la nature en
ville que l’on retrouve dans les enveloppes et non pas nécessairement dans les PPI.
Intervention de Pierre LANDRAIN
Alors juste pour conclure, nous voyons bien que la difficulté de construire et présenter des orientations
sur les six années est compliquée. L’action municipale consiste à agir au plus près du quotidien des
habitants de la commune et à améliorer son cadre de vie, de renforcer l’attractivité de notre ville de
faire des choix. Alors comme l’a souligné Cécile tout à l’heure, c’est vrai qu’il manque de précisions
dans la présentation et nous avons eu quelques échos, ce qui est dommage car nous aurions pu
échanger sur une temporalité plus précise ce qui aurait permis d’éclairer les habitants sur les différents
projets à venir dans le cadre du PPI et sur cette temporalité. Nous aurions aimé avoir des réponses en
terme de logements et de développement de logements. Nous avons parlé de la zone de la Gare, mais
la Ville est propriétaire d’un certain nombre de terrains. Quelles sont vos ambitions sur l’attente des
habitants en terme de lotissements sur les six ans à venir.
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Intervention de Monsieur le maire
Effectivement, il y a un besoin en logements et, ce n’est pas un scoop. En terme d’opérations
immobilières, va être lancée prochainement la construction du collectif à côté du rond-point du
Pressoir Rouge. Le permis a été déposé avant l’été, mais il y a eu quelques petits problèmes. Il y a aussi
un projet immobilier rue du Tertre qui va démarrer en 2021 ainsi que rue Pierre Dautel. Nous avons
rencontré plusieurs investisseurs qui sont intéressés par la Commune et c’est bien, cela montre que la
Ville est attractive. Au précédent mandat, nous avions réclamé sur le foncier de gérer le travail sur des
appels à projet, c’est donc ce que nous allons faire en 2021. Nous allons lancer un appel à projet sur
l’ancien cinéma rue Saint Fiacre. Nous allons tester l’appel à projets sur différents investisseurs, ce qui
permettra de recadrer l’OPA par rapport à la prise en compte de la place de la République dans
l’évolution du quartier. L’autre grand projet, c’est bien évidemment la gendarmerie. J’ai eu l’occasion
d’aller à la gendarmerie récemment et j’ai pu constater la vétusté des locaux et je crois que ce ne sera
pas un luxe. Le quartier de la Gare et là, nous sommes plus sûrs du temps long, tout d’abord l’étude
sur la pollution, la partie foncière qui n’est pas neutre car il y a encore 13 hectares. Et puis, nous avons
engager toute une étude environnementale sur les terrains qui avaient été achetés par la commune
lors du précédent mandat 30 hectares entre le Bois Jauni et le quartier de la Gilarderie.
Voici les prochains projets immobiliers, sachant par ailleurs qu’il faut que nous relancions la réflexion
sur le PLU du secteur de Saint-Géréon qui avait été stoppée et puis en parallèle il y a le SCOT au niveau
de la COMPA qui va aussi être important pour les années futures.
Je vous remercie pour ces échanges qui permettent d’avancer et d’apporter des précisions
complémentaires. J’ai bien compris que nous n’avions pas répondu à toutes les questions mais nous
le ferons dans les mois à venir au travers des commissions.
Au terme de ces échanges monsieur le maire clôt le débat d’orientation budgétaire.
2020-141

FINANCES – TARIFS MUNICIPAUX 2021
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Les tarifs municipaux ont été établis fin 2018 pour une application au 1er janvier 2019 par les communes
historiques d’Ancenis et Saint-Géréon. Ils n’ont pas fait l’objet d’actualisation en 2019 et sont donc
restés inchangés au 1er janvier 2020.
La liste des tarifs municipaux applicables au 1er janvier 2021 figure en annexe à la présente délibération.
Il est proposé de les augmenter de 2%, en se basant sur l’Indice de prix des dépenses communales établi
par la Banque Postale (+1,68% en 2019 et +0,57% en 2020 soit +2,26% sur la période, arrondis à +2%).
Certains tarifs font l’objet de convention avec des partenaires et n’évoluent pas en fonction de
l’inflation.
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
-ADOPTE les tarifs au 1er janvier 2021 tels que mentionnés en annexe.

23

TARIFS DES DROITS DE PLACE AU 1ER JANVIER 2021
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs des droits de place applicables à compter
du 1er janvier 2021 :
Tarifs au
01/01/ 2020

Augmentation

Tarifs au
01/01/ 2021

Droits d'emprise
- Occupation des trottoirs ou voies publiques :
. terrasses de café, par m² et par an
. tous autres commerces en plus des droits
du jour du marché, par m² et par an

25,13 €

2,00%

25,64 €

76,96 €

2,00%

78,50 €

- Encombrement des trottoirs par panneaux publicitaires, forfait
par an

22,72 €

2,00%

23,18 €

- Droit d'emprise sur domaine public à des fins non
commerciales par m² et par an

19,62 €

2,00%

20,01 €

7,14 €

2,00%

7,28 €

0,58 €

2,00%

0,59 €

34,42 €
88,12 €
260,80 €
445,60 €
825,38 €

2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%

35,11 €
89,88 €
266,02 €
454,51 €
841,89 €

119,60 €

2,00%

121,99 €

2,30 €

2,00%

2,35 €

39,00 €
49,40 €

2,00%
2,00%

39,78 €
50,39 €

1,40 €
1,50 €

2,00%
2,00%

1,43 €
1,53 €

- Concession de place de stationnement, par place et par mois
Droits de stationnement
Forains, théâtres, ménageries... à raison de la surface occupée
par leur établissement, voitures, roulottes, pour 5 jours ou
fraction de 5 jours (celui du départ compris), par m²
Cirques : en fonction du diamètre :
de 25 m ou moins
de 25 m à 30 m
de 30 m à 40 m
de 40 m à 50 m
plus de 50 m
Marchés
- Halle des Vinaigriers :
Abonné
Tarif annuel par mètre linéaire
Passager
Tarif par mètre linéaire et par marché
- Extérieur :
Abonné
Tarif annuel par mètre linéaire sans électricité
Tarif annuel par mètre linéaire avec électricité
Passager
Tarif par mètre linéaire et par marché sans électricité
Tarif par mètre linéaire et par marché avec électricité
Marché de l'Ascension : droit fixe

Par délibération en date du 7 février 2011, le Conseil Municipal a porté le droit fixe spécifique au marché de
l'Ascension (en sus du terme variable par m²), payable par chaque commerçant en dehors des abonnés
habituels du marché du jeudi, à 25 €.
A compter du 1er janvier 2021, le droit fixe s'éleve à 27,89 € (tarif 2019).
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TARIFS DE LOCATION D'EMPLACEMENTS HALTE NAUTIQUE AU 1ER JANVIER 2021
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs de location d'emplacements à la haltenautique applicables à compter du 1er janvier 2021 :
Tarifs au
01/01/ 2020

Tarifs à l'année :

Augmentation

Tarifs au
01/01/ 2021

- Ancenis-Saint-Géréon :
Jusqu’à 5 m inclus
De 5m à 6m inclus
De 6m à 7m inclus
De 7m à 8m inclus
Plus de 8 m
Plate de Loire

255,61 €
317,77 €
380,00 €
450,34 €
512,45 €
207,60 €

2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%

260,72 €
324,13 €
387,60 €
459,35 €
522,70 €
211,75 €

- Extérieurs :
Jusqu’à 5 m inclus
De 5m à 6m inclus
De 6m à 7m inclus
De 7m à 8m inclus
Plus de 8 m
Plate de Loire

337,74 €
401,09 €
467,94 €
544,16 €
612,14 €
269,72 €

2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%

344,49 €
409,11 €
477,30 €
555,04 €
624,38 €
275,11 €

46,94 €
58,61 €
71,53 €
83,27 €
89,06 €

2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%

47,88 €
59,78 €
72,96 €
84,94 €
90,84 €

62,12 €
75,09 €
87,95 €
105,55 €
112,55 €

2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%

63,36 €
76,59 €
89,71 €
107,66 €
114,80 €

Tarifs au mois :
- Ancenis-Saint-Géréon :
Jusqu’à 5 m inclus
De 5m à 6m inclus
De 6m à 7m inclus
De 7m à 8m inclus
Plus de 8 m
- Extérieurs :
Jusqu’à 5 m inclus
De 5m à 6m inclus
De 6m à 7m inclus
De 7m à 8m inclus
Plus de 8 m

Les occupations inférieures à 3 jours consécutifs sont consenties à titre gracieux.
TARIFS DE LOCATION DES PONTONS AU 1ER JANVIER 2021
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter le tarif de location des pontons à 47,82 € par ponton et par jour,
frais d'enlèvement et transport à la charge du locataire à compter du 1er janvier 2021.
TARIFS DE LOCATION EMPLACEMENTS PARKING BAREME AU 1ER JANVIER 2021
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs mensuels de location d'emplacements au
parking Barême applicables à compter du 1er janvier 2021 :
Tarifs au 01/01/2020
HT
TTC
Location d'une place non boxée
Location d'une place boxée

27,79 €
44,96 €

33,35 €
53,95 €

Augmentation

2,00%
2,00%

Tarifs au 01/01/2021
HT
TTC
28,35 €
45,86 €

34,01 €
55,03 €
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TARIFS DU CIMETIERE AU 1ER JANVIER 2021
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs du cimetière applicables à compter du 1er
janvier 2021 :
Tarifs au
01/01/ 2020

Augmentation

Tarifs au
01/01/ 2021

Tarifs des concessions
- Concessions non aménagées
Terrain 4 m² (superficie au sol)
. 30 ans
. 15 ans

1 055,00 €
565,00 €

2,00%
2,00%

1 076,10 €
576,30 €

535,00 €
285,00 €

2,00%
2,00%

545,70 €
290,70 €

265,00 €
142,00 €

2,00%
2,00%

270,30 €
144,84 €

Terrain 2 m² (superficie au sol)
. 30 ans
. 15 ans
Terrain 0,80 m² (enfant) (superficie au sol)
. 30 ans
. 15 ans
- Concessions aménagées
Terrain 4 m² (superficie au sol) + caveau d'occasion
Tarifs au 01/01/2020
15 ans
30 ans
. 1 case
. 2 cases
. 3 cases
. 4 cases
. Case supplémentaire

795,00 €
857,00 €
925,00 €
990,00 €
67,00 €

1 285,00 €
1 347,00 €
1 415,00 €
1 480,00 €
67,00 €

Terrain 2 m² (superficie au sol) + caveau d'occasion
Tarifs au 01/01/2020
15 ans
30 ans
. 1 case
. 2 cases
. 3 cases
. 4 cases
. Case supplémentaire

515,00 €
577,00 €
645,00 €
710,00 €
67,00 €

765,00 €
827,00 €
895,00 €
960,00 €
67,00 €

Augmentation
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%

Augmentation
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%

Tarifs au 01/01/2021
15 ans
30 ans
810,90 €
874,14 €
943,50 €
1 009,80 €
68,34 €

1 310,70 €
1 373,94 €
1 443,30 €
1 509,60 €
68,34 €

Tarifs au 01/01/2021
15 ans
30 ans
525,30 €
588,54 €
657,90 €
724,20 €
68,34 €

780,30 €
843,54 €
912,90 €
979,20 €
68,34 €

Augmentation

Tarifs au
01/01/ 2021

Tarif du colombarium
Tarifs au
01/01/ 2020

Tarif pour une case :
- concession de 15 ans

505,00 €

2,00%

515,10 €

Tarif des caveaux provisoires (jour)
Tarifs au
01/01/ 2020

Tout jour commencé étant dû. Le premier jour est gratuit.

10,00 €

Augmentation

2,00%

Tarifs au
01/01/ 2021

10,20 €
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TARIFS DE VENTE DE MONUMENTS FUNERAIRES D'OCCASION AU 1ER JANVIER 2021
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs de vente de monuments funéraires
d'occasion à compter du 1er janvier 2021 :
Tarifs au
01/01/ 2020

Augmentation

Tarifs au
01/01/ 2021

. Monument granit adulte avec stèle
. Monument granit adulte sans stèle

572,00 €
478,00 €

2,00%
2,00%

583,44 €
487,56 €

. Monument granit enfant avec stèle
. Monument granit enfant sans stèle

130,00 €
110,00 €

2,00%
2,00%

132,60 €
112,20 €

TARIFS LOCATION DE SALLES AU 1ER JANVIER 2021
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs de location de salles applicables à compter du 1er
janvier 2021 :
Tarifs au
Tarifs au
Augmentation
01/01/2020
01/01/2021
- Relais de Poste (salle des Fêtes)
. Particuliers ou Associations Ancenis-Saint-Géréon
. Particuliers ou Associations hors Ancenis-Saint-Géréon et C.E. ou
professionnels

146,23 €

2,00%

149,15 €

228,07 €

2,00%

232,63 €

108,31 €

2,00%

110,48 €

228,07 €

2,00%

232,63 €

108,31 €

2,00%

110,48 €

228,07 €

2,00%

232,63 €

280,32 €

2,00%

285,92 €

604,91 €

2,00%

617,01 €

72,94 €

2,00%

74,40 €

146,23 €

2,00%

149,15 €

62,56 €

3,00%

64,44 €

67,91 €
81,28 €
81,28 €
52,68 €

2,00%
2,00%
2,00%
2,00%

69,27 €
82,91 €
82,91 €
53,74 €

- Salle de la Corderie
. Particuliers ou Associations Ancenis-Saint-Géréon
. Particuliers ou Associations hors Ancenis-Saint-Géréon et C.E. ou
professionnels
- Espace Edouard Landrain (hors salles "Loire")
. Hall ou salle de la Sablière
. Particuliers ou Associations Ancenis-Saint-Géréon
. Particuliers ou Associations hors Ancenis-Saint-Géréon et C.E. ou
professionnels
. Salle de la Charbonnière
. Particuliers ou Associations Ancenis-Saint-Géréon
. Particuliers ou Associations hors Ancenis-Saint-Géréon et C.E. ou
professionnels
- Maison du Temps Libre
. Particuliers ou Associations Ancenis-Saint-Géréon
- Grande salle
. Particuliers ou Associations hors Ancenis-Saint-Géréon et C.E. ou
professionnels
- Grande salle
- Cour du Château
- Salles des Abattoirs
Tarifs à la journée
Salle Montesquieu
Salle Petipa
Salle Montaigne
Salle Molière

. Salle n° 3
. Salle n° 6
. Salle n° 7
. Salle n° 9
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Salle La Fontaine
Salle La Bruyère
Salle Audubon
Salle Bossuet

. Salle n° 10
. Salle n° 11
. Salle n° 12
. Salle n° 14

52,68 €
67,91 €
52,68 €
52,68 €

2,00%
2,00%
2,00%
2,00%

53,74 €
69,27 €
53,74 €
53,74 €

Tarifs au
Tarifs au
Augmentation
01/01/2020
01/01/2021
- Salles des Abattoirs
Tarifs à la 1/2 journée
Salle Montesquieu
Salle Petipa
Salle Montaigne
Salle Molière
Salle La Fontaine
Salle La Bruyère
Salle Audubon
Salle Bossuet

. Salle n° 3
. Salle n° 6
. Salle n° 7
. Salle n° 9
. Salle n° 10
. Salle n° 11
. Salle n° 12
. Salle n° 14

45,19 €
54,26 €
54,26 €
35,31 €
35,31 €
45,19 €
35,31 €
35,31 €

2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%

46,09 €
55,35 €
55,35 €
36,02 €
36,02 €
46,09 €
36,02 €
36,02 €

- Salle Nelson Paillou

81,28 €

2,00%

82,91 €

- Salle de réunion du Pontreau

81,28 €

2,00%

82,91 €

- Halte Saint Pierre

81,28 €

2,00%

82,91 €

36,72 €
78,14 €

2,00%
2,00%

37,45 €
79,70 €

131,58 €

2,00%

134,21 €

39,78 €
136,68 €

2,00%
2,00%

40,58 €
139,41 €

210,12 €

2,00%

214,32 €

61,20 €
147,90 €

2,00%
2,00%

62,42 €
150,86 €

224,40 €

2,00%

228,89 €

91,80 €

2,00%

93,64 €

298,86 €
459,00 €

2,00%
2,00%

304,84 €
468,18 €

637,50 €

2,00%

650,25 €

- Salle Horizon et Petite salle du Gotha
. Associations Ancenis-Saint-Géréon
. Particuliers Ancenis-Saint-Géréon
. Particuliers ou Associations hors Ancenis-Saint-Géréon et C.E. ou
professionnels

Pour les manifestations à but commecial, un pourcentage de 25 % d'augmentation sera appliqué sur le tarif

- Salle René Bossard
. Associations Ancenis-Saint-Géréon
. Particuliers Ancenis-Saint-Géréon
. Particuliers ou Associations hors Ancenis-Saint-Géréon et C.E. ou
professionnels

Pour les manifestations à but commecial, un pourcentage de 25 % d'augmentation sera appliqué sur le tarif

- Salle Arc-en-ciel - sonorisation incluse
. Associations Ancenis-Saint-Géréon
. Particuliers Ancenis-Saint-Géréon
. Particuliers ou Associations hors Ancenis-Saint-Géréon et C.E. ou
professionnels
. Forfait particulier pour activité régulière

Pour les manifestations à but commecial, un pourcentage de 25 % d'augmentation sera appliqué sur le tarif

- Grande salle du Gotha - sonorisation, vidéoprojecteur, ménage inclus
. Associations Ancenis-Saint-Géréon
. Particuliers Ancenis-Saint-Géréon
. Particuliers ou Associations hors Ancenis-Saint-Géréon et C.E. ou
professionnels

Pour les manifestations à but commecial, un pourcentage de 25 % d'augmentation sera appliqué sur le tarif
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Caution salle, nettoyage et sono

1 500,00 €

1 500,00 €

Tarifs au
Tarifs au
Augmentation
01/01/2020
01/01/2021
- Salle des fêtes du Gotha (petite salle, grande salle, cuisine, chambre
froide, équipements vidéoprojecteur et sono, forfait ménage)
. Associations Ancenis-Saint-Géréon
. Particuliers Ancenis-Saint-Géréon
. Particuliers ou Associations hors Ancenis-Saint-Géréon et C.E. ou
professionnels

342,72 €
535,50 €

2,00%
2,00%

349,57 €
546,21 €

738,48 €

2,00%

753,25 €

Pour les manifestations à but commecial, un pourcentage de 25 % d'augmentation sera appliqué sur le tarif

Caution globale

1 500,00 €

1 500,00 €

- Forfait équipement particulier
. Utilisation cuisine, chambre froide comprise
- Associations Ancenis-Saint-Géréon
- Particuliers Ancenis-Saint-Géréon
- Autres
. Utilisation micro HF
. Utilisation matériel vidéo projection

63,24 €
2,00%
64,50 €
99,96 €
2,00%
101,96 €
173,40 €
2,00%
176,87 €
Intégration au prix de la location de la salle
Intégration au prix de la location de la salle

- Tarif salle omnisport du Gotha - sono incluse et ménage compris
Types d'utilisation
Possibilité de location réservée exclusivement aux associations
géréonaises et anceniennes pour des manifestations (vide-grenier
marché de Noël…) avec priorité aux associations sportives selon leur
planning de championnat
Caution salle et sono
Caution pour mise à disposition d'un badge d'accès aux salles

408,00 €

2,00%

416,16 €

1 000,00 €

1 000,00 €

20,00 €

20,00 €

- Location de salles à l’occasion de manifestations sportives
Les salles suivantes pourront être mises à disposition à l’occasion de manifestations sportives ou de stages
organisés par des clubs ou des associations extérieurs à la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon après accord de
l'Administration Municipale sauf convention spécifique entre la Ville d'Ancenis-Saint-Géréon et l'association
en fonction de la nature de la manifestation
Grande salle de la Charbonnière
Salles A et B du bois jauni
Salle du Pressoir Rouge
Salles du Pontreau
Terrains de grand jeu
En contrepartie d’un droit de location par journée d’utilisation de :
Ou à la 1/2 journée :
Tarifs au 01/01/2020

155,58 €
77,80 €
Augmentation

2,00%

158,69 €
79,35 €

Tarifs au 01/01/2021

- Espace Corail

HT

TTC

HT

TTC

. Salles de réunion 2 et 3 (35 m²)
Tarif à la 1/2 journée
Tarif à la journée

37,08 €
55,74 €

44,49 €
66,89 €

2,00%
2,00%

37,82 €
56,86 €

45,38 €
68,23 €

. Salle de conférence
Tarif à la 1/2 journée
Tarif à la journée

65,03 €
97,50 €

78,03 €
117,00 €

2,00%
2,00%

66,33 €
99,45 €

79,59 €
119,34 €
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- Pour l’ensemble des salles les locations seront consenties aux conditions suivantes (hors salles Espace Edouard
Landrain) :
Par journée supplémentaire il sera fait application d'un tarif représentant 50 % du tarif à la journée (sauf les salles
des abattoirs qui disposent d'un tarif spécifique à la 1/2 journée)
Par demi-journée supplémentaire il sera fait application d'un tarif représentant 25 % du tarif à la journée
Location gratuite aux Associations dont le siège social se situe à Ancenis-Saint-Géréon, une fois l'an et hors leur
activité classique, hors salles Loire de l'Espace Edouard Landrain
Un cautionnement de 150,00 € sera demandé à tout utilisateur d'une salle et restitué après un état des lieux
contradictoire s'il n'est pas constaté de dommages au bâtiment ou au(x) matériel(s) mis à disposition.
TARIFS DE LOCATION ESPACE EDOUARD LANDRAIN AU 1ER JANVIER 2021
Particuliers
ANCENIS-SAINT-GEREON
Ensemble des salles
Frais facturables
Forfait location
Total
Grande salle
Frais facturables
Forfait location
Total
Petite salle
Frais facturables
Forfait location
Total
Cuisine
Collecte déchets repas
Forfait location
Total

HORS COMMUNE
ET PROFESSIONNELS
Ensemble des salles
Frais facturables
Forfait location
Total
Grande salle
Frais facturables
Forfait location
Total
Petite salle
Frais facturables
Forfait location
Total
Cuisine
Collecte déchets repas
Forfait location
Total

LMMJ

Associations

VSD et JF

LMMJ

VSD et JF

210,84 €
292,70 €
503,54 €

210,84 €
351,21 €
562,05 €

210,84 €
175,58 €
386,43 €

210,84 €
210,73 €
421,58 €

186,41 €
195,12 €
381,52 €

186,41 €
234,16 €
420,57 €

186,41 €
117,05 €
303,45 €

186,41 €
140,48 €
326,89 €

161,88 €
97,59 €
259,48 €

161,88 €
117,05 €
278,93 €

161,88 €
58,54 €
220,42 €

161,88 €
70,26 €
232,14 €

19,59 €
146,98 €
166,58 €

19,59 €
176,36 €
195,95 €

19,59 €
146,98 €
166,58 €

19,59 €
176,36 €
195,95 €

Particuliers

Associations

CE et professionnels

LMMJ

VSD et JF

LMMJ

VSD et JF

LMMJ

VSD et JF

210,84 €
585,39 €
796,23 €

210,84 €
702,44 €
913,29 €

210,84 €
585,39 €
796,23 €

210,84 €
702,44 €
913,29 €

210,84 €
702,44 €
913,29 €

210,84 €
842,94 €
1 053,78 €

186,41 €
390,21 €
576,62 €

186,41 €
468,26 €
654,67 €

186,41 €
390,21 €
576,62 €

186,41 €
468,26 €
654,67 €

186,41 €
468,26 €
654,67 €

186,41 €
561,95 €
748,35 €

161,88 €
195,12 €
357,00 €

161,88 €
234,16 €
396,05 €

161,88 €
195,12 €
357,00 €

161,88 €
234,16 €
396,05 €

161,88 €
234,16 €
396,05 €

161,88 €
280,99 €
442,87 €

19,60 €
293,89 €
313,50 €

19,60 €
352,67 €
372,27 €

19,60 €
293,89 €
313,50 €

19,60 €
352,67 €
372,27 €

19,60 €
352,67 €
372,27 €

19,60 €
430,27 €
449,87 €

TARIFS DE LOCATION DU THEATRE QUATIER LIBRE AU 1ER JANVIER 2021
II est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs de location du théâtre "Quartier Libre"
applicables à compter du 1er janvier 2021 :
Les tarifs sont calculés à partir d'un forfait de référence de 1 610,54 € TTC (soit 1 342,12 € HT).
Le tarif de base de la mise à disposition comprend :
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- La mise à disposition du personnel minimum obligatoire (1 technicien & 1 administratif)
- Les fluides : chauffage, électricité, gaz, télécommunications…
- Les coûts de nettoyage
- Usure des consommables
- La mise à disposition du personnel technique intermittent pour un forfait de 12h par jour de location
Il ne comprend pas :
- Les frais techniques complémentaires (techniciens intermittents)
- Les locations de matériel complémentaire
- Le personnel technique complémentaire
Type d'utilisateur

Base

Entreprise d'Ancenis-Saint-Géréon
Entreprise hors Ancenis-Saint-Géréon
Association hors Ancenis-Saint-Géréon
Association d'Ancenis-Saint-Géréon (à vocation non culturelle) pour
Assocation d'Ancenis-Saint-Géréon (non culturelle) et comités
Association para-municipale (Amicale du personnel, OTSI) pour
Association d'Ancenis-Saint-Géréon à vocation culturelle (création
Association d'Ancenis-Saint-Géréon à vocation culturelle (création
Ecole d'Ancenis-Saint-Géréon pour manifestation culturelle et
Organisme (association, collectivité…) pour une manifestation
Producteurs privés de spectacles

130%
140%
100%
100%
50%
15%
15%
30%
15%
30%
150%

Tarifs de
Tarifs de
location/jour location/jour
HT au
TTC au
01/01/2021 01/01/2021

1 744,76 €
1 878,97 €
1 342,12 €
1 342,12 €
671,06 €
201,32 €
201,32 €
402,64 €
201,32 €
402,64 €
2 013,18 €

2 093,70 €
2 254,76 €
1 610,54 €
1 610,54 €
805,27 €
241,58 €
241,58 €
483,16 €
241,58 €
483,16 €
2 415,81 €

Les frais de mise à disposition de personnel supplémentaire seront facturés en sus sur la base de 28,05 € TTC (soit
23,38 € HT) l'heure par agent.
TARIFS DE LOCATION DE LA CHAPELLE DES URSULINES AU 1ER JANVIER 2021
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs de la location de la Chapelle des Ursulines
applicables à compter du 1er janvier 2021 :
Tarifs au 01/01/2020
Augmentation Tarifs au 01/01/2021
HT
TTC
HT
TTC
Location Chapelle des Ursulines (forfait)
263,50 €
316,20 €
2,00%
268,77 €
322,52 €
TARIFS DE LOCATION DU HALL DU THEATRE AU 1ER JANVIER 2021
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs de la location du hall du théâtre applicables à
compter du 1er janvier 2021 :
Tarifs au 01/01/2020
Augmentation Tarifs au 01/01/2021
HT
TTC
HT
TTC
Forfait de location hors mise à disposition de
195,00 €
234,00 €
2,00%
198,90 €
238,68 €
personnel
TARIFS DES VISITES PATRIMONIALES AU 1ER JANVIER 2021
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs des visites patrimoniales applicables à compter
du 1er janvier 2021 :
Tarifs au 01/01/2020
HT
Groupe (30 personnes maximum et 2
accompagnateurs compris)
Groupe de scolaires (30 personnes
accompagnateurs compris)

Augmentation

TTC

Tarifs au 01/01/2021
HT

TTC

100,00 €

120,00 €

0,00%

100,00 €

120,00 €

58,33 €

70,00 €

0,00%

58,33 €

70,00 €

Une réduction de 20 % sera pratiquée pour les groupes des écoles d'Ancenis-Saint-Géréon
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TARIFS LOCATION DE MATERIEL AU 1ER JANVIER 2021
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs de location des matériels applicables à
compter du 1er janvier 2021 :
Tarifs
Tarifs au
Augmentation
01/01/2020
01/01/2021
- Podium de 32 m²
- Podium de 48 m²
- Livraison matériel AR
- Bar mobile + livraison
- Tente-abri (9 ml sur remorque)
- Tente-abri (par élément modulable de 3 ml)
avec tablette pour bar 3 faces stand vert
- Chapiteau 4 x 3
- Chapiteau 4 x 4
- Table de 2 ml x 0,6
- Banc de 2 ml
- Chaise
- Tribune (le module de 16 places par jour)
- Barrière métallique
- Remorque de 40 barrières
- chapiteau de 3m x 3m
- Panneaux noirs

Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Unité

78,02 €
116,94 €
57,26 €
163,71 €
77,85 €
23,07 €

2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%

79,58 €
119,28 €
58,41 €
166,98 €
79,40 €
23,53 €

Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité

26,01 €

2,00%

5,00 €
3,27 €
1,00 €
31,59 €
2,36 €
70,76 €
20,40 €
5,10 €

2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%

26,53 €
35,00 €
5,10 €
3,34 €
1,00 €
32,22 €
2,40 €
72,17 €
20,81 €
5,20 €

Les prix de location de ces matériels s'entendent hors montage et démontage par le personnel municipal.
Une caution (*) est demandée à tous les utilisateurs. Elle est rendue intégralement au retour du matériel,
sauf en cas de restitution abusivement tardive ou de dégradation de celui-ci auxquels cas la Ville d'AncenisSaint-Géréon se réserve le droit de retenir des unités supplémentaires de location ou de faire réparer le
matériel au compte du locataire, ainsi que de facturer un complément de réparation si le montant de la
caution ne couvre pas celle-ci.
(*) Montant des cautions :
La caution demandée pour la mise à disposition ou la location de matériel de fête est variable en fonction
du prix de location du matériel.
. Location n'excédant pas 1 550,00 €
Caution :
150,00 €
. Location supérieure à 1 550,00 €
Caution :
300,00 €
Il n'est pas demandé de caution lorsque le personnel est mis à disposition avec le matériel.
TARIFS VENTE MATIERES AU 1ER JANVIER 2021
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs de vente de matières applicables à
compter du 1er janvier 2021 :
Tarifs
Tarifs au
Augmentation
01/01/2020
01/01/2021
Vente de cartons recyclables à la tonne
Vente de papiers recyclables à la tonne

25,00 € indexation sur indice "usine
nouvelle N3229"
75,00 €

Vente de produits métalliques
Vente de bois à la stère
Vente de terre végétale au m3

prix de marché
51,00 €4

2,00%

52,02 €

4,00 €

2,00%

4,08 €
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TARIFS DES PRESTATIONS DU PERSONNEL AU 1ER JANVIER 2021
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs des prestations du personnel communal à
compter du 1er janvier 2021 :
Tarifs
Tarifs au
Augmentation
01/01/2020
01/01/2021
. Taux horaire du personnel technique d'exécution
. Taux horaire du personnel technique d'encadrement

31,90 €
47,77 €

2,00%
2,00%

32,54 €
48,73 €

TARIF JOURNALIER CHENIL DE TRANSIT AU 1ER JANVIER 2021
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit le tarif journalierdu chenil de transit à compter du
1er janvier 2021 :
Tarifs
Tarifs au
Augmentation
01/01/2020
01/01/2021
Forfait journalier chenil de transit

15,61 €

2,00%

15,92 €

TARIFS LOISIRS ET ASSOCIATIONS AU 1ER JANVIER 2021
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs loisirs et associations à compter du 1er
janvier 2021 :
Tarifs au
Tarifs
Augmentation
01/01/2021
01/01/2020
. Mise à disposition d'une clé Winkhaus supplémentaire pour une
40,00 €
2,00%
40,80 €
association
. Mise à disposition d'un badge d'accès supplémentaire pour une
5,00 €
2,00%
5,10 €
association
2020-142

COMMANDE PUBLIQUE – ETUDES POUR LA REALISATION DE DIAGNOSTICS
GEOTECHNIQUES, AMIANTE ET POLLUTION EN VUE DE L’AMENAGEMENT DU SECTEUR DE
LA GARE
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
La Ville d’Ancenis-Saint-Géréon envisage depuis plusieurs années la reconquête des friches
industrielles qui constituent aujourd’hui l’essentiel du quartier de la gare. Ce projet de renouvellement
urbain représente un enjeu fort du développement de la ville, en permettant, à la fois, une
redynamisation du centre-ville, l’accueil de nouvelles activités et la construction de nouveaux
logements.
Par décision municipale n° 2019-118 en date du 4 novembre 2019, la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon a
confié à la société publique locale, Loire-Atlantique Développement, un mandat d’études préalables à
l’aménagement de ce nouveau quartier. La première étape de ce mandat consiste à dresser un
inventaire technique complet de la qualité des sols, des infrastructures et des superstructures du site.
Dans ce cadre, Loire-Atlantique Développement, mandataire, a lancé une consultation intitulée
« Etudes pour la réalisation de diagnostics géotechnique, amiante et pollution en vue de
l’aménagement du nouveau quartier de gare », selon la procédure de l’appel d’offres ouvert,
conformément aux dispositions des articles L.2124-2, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de
la commande publique.
Cette consultation a fait l’objet d’une publication au BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces de
Marchés Publics) le 12/07/20, au JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne) le 15/07/20 et sur le
profil acheteur de Loire-Atlantique Développement.
Les caractéristiques de ce marché d’études sont les suivantes :
- Répartition des prestations en une tranche ferme et seize tranches optionnelles,
- Durée globale de réalisation de la mission : 12 mois, en cas d’affermissement des tranches
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optionnelles, dont 3 mois pour la tranche ferme, à compter de la notification du marché
Trois groupements de bureaux d’études ont déposé leur candidature, accompagnée d’une offre
financière, dans le délai imparti de remise des offres (date limite fixée au 21/08/20).
Il s’agit des groupements suivants :
- SCE (mandataire), FONDOUEST, BUREAU VERITAS
- EGIS (mandataire), AC ENVIRONNEMENT, VINIRE
- BURGEAP (mandataire), GINGER CEBTP, QUALICONSULT
Le mandataire a ensuite procédé à l’analyse des candidatures et des offres, conformément aux critères
de jugement des offres prévus dans le règlement de la consultation :
- Prix des prestations 40 %
- Valeur technique 60 %
Le rapport d’analyse des candidatures et des offres a été présenté par le responsable de l’opération
du mandataire aux membres de la commission d’appel d’offres, réunis régulièrement le 26/11/20 à
18 heures.
Ces derniers ont attribué le marché d’études pour la réalisation de diagnostics géotechnique, amiante
et pollution, conformément aux préconisations du mandataire, au groupement SCE (mandataire),
FONDOUEST, BUREAU VERITAS, mieux-disant, pour un montant ferme de 192 476,00 € HT, soit
230 971,20 € TTC, décomposé comme suit :
- Tranche ferme : 48 794,00 € HT
- Tranches optionnelles n° 1 à 16 : 143 682,00 € HT
La décision d’attribution de la commission d’appel d’offres est consignée dans les procès-verbaux
d’ouverture et de jugement des candidatures et offres.
Le 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 le mandataire Loire-Atlantique Développement, pour le compte du mandant, la ville
d’Ancenis-Saint-Géréon, représentée par M. Le Maire, à signer le marché, et toutes les pièces
afférentes, à intervenir avec le groupement de bureaux d’études SCE / FONDOUEST / BUREAU
VERITAS, représenté par son mandataire SCE.
***
Intervention de Pierre LANDRAIN
Où en est l’engagement de l’entreprise Manitou à dépolluer la partie où se situait l’atelier de peinture ?
Intervention de monsieur le maire
J’ai rencontré Manitou et Madame HIMSWORTH en septembre et nous avons évoqué ce quartier. Nous
avions, par un courrier, demandé aussi à accéder à leurs parcelles pour faire des études de pollution.
Aujourd’hui, nous en sommes là. Ce que nous avions dit avec Madame HIMSWORTH, c’est qu’après
les études, nous reviendrons vers eux pour parler du foncier et du devenir du quartier. Donc, la tranche
ferme est bien la propriété de Manitou et les tranches optionnelles, nous les affirmerons au gré des
acquisitions pour un montant total de 190 000 € qui est une somme importante, et je dirai que c’est
une étape cruciale pour le devenir du quartier. Il faut commencer par çà pour imaginer le quartier de
demain.
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Intervention de monsieur POUPET (Directeur Général des Services) à l’invitation de monsieur le maire
L’Entreprise Manitou avait pris l’engagement de dépolluer la zone où était situé le site de peinture,
mais c’est un espace minime au regard des enjeux du terrain Manitou. Il y avait eu un engagement
écrit de leur part de procéder aux travaux le moment venu.
Intervention de Cécile BERNARDONI
La majorité a-t-elle connaissance du fonds friche entériné par le Gouvernement dans le cadre du plan
de relance ?
Intervention de monsieur le maire
Oui, nous en avons eu connaissance et nous avons d’ailleurs rencontré le Sous-Préfet par rapport aux
différents appels à projet. Nous étudierons ce fonds. D’ailleurs demain, nous allons rencontrer la SELA
pour travailler sur la méthodologie par rapport à ce quartier.
2020-143

COMMANDE PUBLIQUE – DISPOSITIF D’ACHAT GROUPE GAZ AVEC LE SYDELA :
APPROBATION DU PRINCIPE ET DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE
COMMANDES
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence depuis le 1er juillet 2007. Conformément aux
dispositions du Code de l’Energie, les consommateurs de gaz naturel peuvent donc librement choisir
un fournisseur sur le marché.
La commune d’Ancenis-Saint-Géréon avait adhéré au groupement de commandes UGAP, pour la
fourniture et l’acheminement de gaz naturel, à compter du 01/07/2019, pour une durée de trois ans,
soit jusqu’au 30/06/2022.
Conformément aux dispositions des articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande publique, le
SYDELA (Syndicat Départemental d’Energie de Loire-Atlantique) organise, en tant que coordonnateur,
un nouveau groupement de commandes pour l’achat et la fourniture de gaz naturel et lance une
consultation sous la forme d’un accord-cadre à marchés subséquents pour la période du 01/07/2021
au 30/06/2023.
Dans un but de mutualisation des besoins et de bonne gestion des deniers publics, la commune
d’Ancenis-Saint-Géréon souhaite adhérer à ce groupement de commandes pour la passation et
l’exécution d’un marché public d’achat et de fourniture de gaz naturel. A l’échéance du groupement
d’achat actuel UGAP, la commune d’Ancenis-Saint-Géréon intégrera directement le périmètre du
groupement d’achat SYDELA.
Il est à noter que la convention de groupement prévoit, pour chaque adhérent, le remboursement des
frais supportés par le coordonnateur à hauteur de 0,5 % du montant de la fourniture annuelle TTC avec
une indemnisation plancher de 250 € / an.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 34
-Abstentions : 0
-Votants : 34
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 34
-Pour :34
-Contre :0
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- DECIDE d’adhérer au groupement de commandes du SYDELA pour la passation et l’exécution d’un
marché public d’achat et de fourniture de gaz naturel pour la période du 01/07/21 au 30/06/23,
- AUTORISE monsieur le maire à signer la convention constitutive d’un groupement de commandes
pour la passation et l’exécution d’un marché public d’achat et de fourniture de gaz naturel, annexée à
la présente délibération,
- AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer tous les actes nécessaires à la passation et à
l’exécution des marchés correspondants issus du groupement de commandes pour le compte de la
commune d’Ancenis-Saint-Géréon.
***
Intervention de monsieur le maire
J’y vois là, par rapport au groupement de commandes avec l’UGAP, un avantage conséquent sur la
proximité et le travail avec les acteurs locaux, notamment sur la définition des besoins et une
concertation avec l’ensemble des membres du groupement. L’autre avantage aussi, c’est la mise à
disposition d’un outil de suivi énergétique. Ce que nous avions demandé également lors du précédent
mandat, c’est de travailler avec le SYDELA, pour voir comment réserver un lot pour l’économie sociale
et solidaire et notamment les coopératives, sachant que depuis 4 à 5 ans, elles ont beaucoup évolué.
Avant, il n’y en avait qu’une, aujourd’hui elles sont quatre, susceptibles de répondre à la commande
publique.
2020-144

COMMANDE PUBLIQUE – DISPOSITIF D’ACHAT GROUPE ELECTRICITE AVEC LE SYDELA :
APPROBATION DU PRINCIPE ET DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE
COMMANDES
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence depuis le 1er juillet 2007. Conformément aux
dispositions du Code de l’Energie, les consommateurs d’électricité peuvent donc librement choisir un
fournisseur sur le marché.
La commune historique d’Ancenis avait adhéré au groupement de commandes UGAP, pour la
fourniture et l’acheminement d’électricité, à compter du 01/01/2019, pour une durée de trois ans, soit
jusqu’au 31/12/2021.
Conformément aux dispositions des articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande publique, le
SYDELA (Syndicat Départemental d’Energie de Loire-Atlantique) organise, en tant que coordonnateur,
un nouveau groupement de commandes pour l’achat et la fourniture d’électricité et lance une
consultation sous la forme d’un accord-cadre à marchés subséquents pour la période du 01/01/2022
au 31/12/2023.
Dans un but de mutualisation des besoins et de bonne gestion des deniers publics, la Commune
d’Ancenis-Saint-Géréon souhaite adhérer à ce groupement de commandes pour la passation et
l’exécution d’un marché public d’achat et de fourniture d’électricité.
Il est à noter que la convention de groupement prévoit, pour chaque adhérent, le remboursement des
frais supportés par le coordonnateur à hauteur de 0,6 % du montant de la fourniture annuelle TTC avec
une indemnisation plancher de 180 € / an.
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
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-Exprimés : 34
-Pour : 34
-Contre :0
- DECIDE d’adhérer au groupement de commandes du SYDELA pour la passation et l’exécution d’un
marché public d’achat et de fourniture d’électricité pour la période du 01/01/22 au 31/12/23,
- AUTORISE monsieur le maire à signer la convention constitutive d’un groupement de commandes
pour la passation et l’exécution d’un marché public d’achat et de fourniture d’électricité, annexée à la
présente délibération,
- AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer tous les actes nécessaires à la passation et à
l’exécution des marchés correspondants issus du groupement de commandes pour le compte de la
commune d’Ancenis-Saint-Géréon.
***
Intervention de Cécile BERNARDONI
Dans le cadre de ce groupement de commandes, quelle est la part réservée à l’énergie verte ?
Intervention de monsieur le maire
C’est un travail que nous allons mener en concertation avec le SYDELA. En tous cas, nous aurons le
même discours qu’au précédent mandat sur l’énergie verte et sur le côté transparence de l’énergie
verte, car aujourd’hui, l’origine est totalement différente. L’énergie verte à pas cher vient notamment
des barrages qui sont amortis depuis très longtemps et le distributeur n’investit pas forcément dans
les nouvelles énergies vertes. Là aussi, nous serons regardants sur l’origine de cette énergie. Je ne peux
pas aujourd’hui vous donner la part réservée à cette énergie, mais elle sera utilisée au maximum bien
entendu.
2020-145

AFFAIRES FONCIERES : DESAFFECTATION, DECLASSEMENT ET CESSION D’UN DELAISSE DU
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL AU LIEU-DIT « LE BOIS MOUCHET » A MONSIEUR BAPTISTE
GODARD
Rapporteur : Bruno de KERGOMMEAUX
Par courrier en date du 29 mai 2020, Monsieur Baptiste GODARD, domicilié « La Giltière » à
Loireauxence (44370), s’est proposé d’acquérir, au sein du village dit du « Bois Mouchet », un délaissé
du domaine public communal d’une superficie de 60 m², contigu aux parcelles cadastrées section D
1110 et D 688, et situé en rive du chemin vicinal n°9.
Monsieur Baptiste GODARD projette en effet, d’une part, la rénovation de la maison ancienne localisée
au Nord-Est de la parcelle D 1110, et, d’autre part, la réhabilitation de l’ancienne grange en logement,
localisée au Sud-Est de cette même parcelle.
La cession de ce délaissé du domaine public, enclavé entre ces deux anciennes bâtisses à l’abandon,
participera à la mise en valeur de ce patrimoine bâti, représentatif de l’architecture locale ancienne,
tout en permettant un redressement cohérent de la limite du domaine public.
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 son avis en date du 18 août
2020.
Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu, l’extrait du plan cadastral annexé à la présente,
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Vu, la proposition de Monsieur Baptiste GODARD, en date du 29 mai 2020, confirmée par engagement
écrit en date du 11 septembre 2020, annexés à la présente,
Vu, l’avis favorable de la commission urbanisme, nature en ville & affaires foncières en date du 08
septembre 2020,
Vu, l’avis du pôle d’évaluation domaniale, référencé 2020-44003V1524 en date du 18 août 2020,
annexé à la présente,
Considérant :
- que la désaffectation et le déclassement d'une partie du domaine public communal à hauteur des
parcelles cadastrées section D 1110 et D 688 ne portent pas atteinte aux fonctions de desserte et
de circulation du chemin vicinal n°9 au sein du village du Bois Mouchet,
- l’intérêt pour la Ville de favoriser la mise en valeur du patrimoine bâti civil ancien, représentatif de
l’architecture locale,
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
- CONSTATE, dans les limites figurant au plan annexé, la désaffectation d’une partie du domaine
public communal situé au lieu-dit « le Bois Mouchet », sur une superficie de 60 m²,
- PRONONCE, dans les limites figurant au plan annexé, le déclassement du domaine public communal
sur une superficie de 60 m²,
- VALIDE le principe de cession de cette emprise de 60 m² à Monsieur Baptiste GODARD,
- AUTORISE la cession de cette emprise de 60 m², selon le plan cadastral annexé, située lieu-dit « Le
Bois Mouchet », à Monsieur Baptiste GODARD, demeurant « La Giltière » à Loireauxence (44370),
au prix de 50 € le m²,
- PRECISE que les frais d’actes et de géomètre, nécessaires à cette cession, seront à la charge 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.
2020-146

ENVIRONNEMENT – AVIS SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE DE LA
SOCIETE GALLIANCE EN VUE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’EXPLOITATION D’UN NOUVEL
ABATTOIR DE VOLAILLES – ZI DE L’HERMITAGE
Rapporteur : monsieur le maire
La SAS GALLIANCE, au titre de la législation sur les Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE), sollicite l’autorisation d’exploiter une nouvelle unité d'abattage et de découpe
de volailles, zone industrielle de l’Hermitage, pour laquelle elle a déjà obtenu un permis de construire
le 25 février 2020.
En conséquence, par arrêté n°2020/ICPE/277 en date du 16 octobre 2020, le Préfet de la LoireAtlantique a prescrit l’ouverture d’une enquête publique du lundi 09 novembre 2020 au samedi 12
décembre, 12 heures, en Mairie. Conformément aux dispositions de l’article 6 dudit arrêté, le Conseil
Municipal est appelé à donner un avis sur cette demande d’autorisation d’exploiter.
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Présentation de l’établissement
L’usine GALLIANCE, spécialisée dans l'abattage, la découpe et le conditionnement de volailles, a été
construite en 1970. Elle commercialise des produits Label Rouge depuis 1989 et employait, en 2018,
350 équivalents temps plein.
L’activité relève du régime de l'autorisation au titre de la réglementation des ICPE et a fait l'objet de
plusieurs arrêtés préfectoraux (09 décembre 1996, complété par les arrêtés du 2 juin 1998, du 29 juin
2000, du 12 novembre 2003 et du 24 mars 2014).
En 2019, le volume d’activité avoisinait 450 000 volailles par semaine.
Le diagnostic industriel de ce site a mis en évidence de nombreuses faiblesses. La construction d’un
nouveau site a été privilégiée à la réhabilitation au regard des motifs suivants :
- abattoir moderne avec les dernières technologies disponibles, compétitif et performant,
- amélioration des process et de l’ergonomie des postes,
- amélioration des conditions d’hygiène,
- augmentation des capacités de production.
Présentation du projet
Le projet est situé à environ 250 mètres au nord de l’abattoir existant, le long de la RD 723 qui
contourne l’agglomération d’Ancenis-Saint-Géréon au Nord-Est. Le site d’implantation, qui s’étend sur
10 ha, est zoné en secteur 1AUe-b, à vocation d'activités économiques, au Plan Local d'Urbanisme
(PLU) en vigueur de la commune historique d'Ancenis.
La société prévoit d'employer 360 salariés en équivalents temps plein à l'issue du projet (+ 10 par
rapport à 2018).
Le nombre de volailles abattues sur le futur site (poulets fermiers certifiés et classiques) sera d'environ
600 000 par semaine de 5 jours, avec des pointes à 700 000 volailles au cours de la traditionnelle
période festive de fin d’année (sur 3 semaines). En période normale les installations fonctionneront du
lundi au vendredi, de 2h00 à 22h00, avec l'ajout de quelques samedis matins en fin d’année, soit
environ 260 jours d’ouverture par an.
L’opération constitue un intérêt public majeur, et l’absence de site alternatif apparaît justifiée. La
solution retenue permet en effet de conforter la localisation stratégique de GALLIANCE à AncenisSaint-Géréon, implantation historique du groupe Terrena, avec la conservation du Label Rouge
« Poulet d’Ancenis », Indication Géographique Protégée (IGP) qui nécessite une localisation des
process au sein du territoire désigné. Elle permet en outre le maintien de la production locale (plus de
400 éleveurs adhérents à la coopérative Terrena).
Le procédé général de l’usine s’articule autour de 4 étapes majeures : réception vif, abattage (choc
électrique), découpe, conditionnement / expédition.
Prise en compte des principaux impacts sur l’environnement
Les principaux aménagements, susceptibles d'avoir un impact ou de créer un risque particulier, sont
les suivants :
- un outil de production composé d'une zone de réception des volailles vivantes, d'un atelier
d'abattage, d'une zone de refroidissement des viandes, d'un ensemble d’ateliers (découpe et
transformation, conditionnement, préparation de commandes, expédition),
- des espaces divers de stockage,

39

-

des installations techniques dont deux tours aéroréfrigérantes,
une installation de prétraitement des eaux usées.

Il comprend en outre :
- des bureaux (dans le même bâtiment que l’abattoir),
- des espaces verts sur environ 5,2 ha
- 2 bassins d’orage de 2410 m² au total,
- des voiries et parkings sur une emprise de 2,9 ha.
Les effluents industriels seront dirigés vers la station de traitement préliminaire prévue sur le site
(dégrillage, tamisage, comptage). Les eaux polluées seront dirigées ensuite vers une nouvelle station
de traitement des eaux usées commune à la Laiterie LAITA et à la société GALLIANCE dont la livraison
est prévue en 2024. Une convention de raccordement sera établie avec le gestionnaire de la station
d’épuration de la Laiterie du Val d’Ancenis (LVA), ainsi qu’un suivi de la qualité des effluents. A l’issue
des travaux, la station d’épuration, propre aux sociétés LVA et GALLIANCE, pourra être déconnectée
du réseau collectif d’assainissement, et ainsi soulager la station communale de la Bigoterie.
L'exploitant prévoit par ailleurs :
- la création de deux bassins d'orage avec un séparateur hydrocarbures et des mesures
annuelles effectués en sortie,
- l'absence d'utilisation de pesticides,
- l'absence de captage d'eaux souterraines et une alimentation en eau à partir du réseau public
d'eau potable,
- la limitation de la consommation d'eau aux stricts besoins de l'exploitation et notamment
l’absence de refroidissement en circuit ouvert,
- une implantation du projet pour limiter au maximum l'impact sur les haies et les arbres
d'intérêt.
La hausse de trafic de véhicules est estimée à environ 4 % de celui observé sur la RD 723 voisine
(10 180 v/j (véhicules / jour) dont 7,8 % de poids-lourds en 2017-18, et 8 262 v/j dont 9,3 % de poidslourds en 2012-13).
Les sources de bruit potentielles sont associées à la circulation des camions et véhicules légers, à la
réception de vifs, à la présence de tours aéroréfrigérantes. Le projet n’engendrera pas d’impact sonore
supplémentaire significatif compte tenu de sa localisation à l’écart des quartiers d’habitations. Les
habitations les plus proches sont situées à 450 mètres au Nord (hameau du Tertre), l’ensemble des
maisons du lieudit du Bois Clair, classé en secteur Ue1-b d’activités économiques au PLU, n’étant plus
habité depuis début 2020 et propriété de la laiterie du Val d’Ancenis. Les niveaux sonores resteront
bien en deçà des niveaux de danger et des mesures périodiques dans l’environnement sont prévues.
Des inventaires faunistiques et floristiques ont été réalisé en 2015-2016 et 2019.
Une étude des zones humides a été réalisée : 7,5 ha seront impactés par le projet. Des mesures
d'évitement et de réduction, des mesures d'accompagnement et de suivi, ainsi que des mesures de
compensation ont été définies.
Dans son avis du 22 septembre 2020, le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) précise
que :
- les habitats naturels sont à l'origine remarquables (en lisière du site Natura 2000 en marais)
mais dégradés du fait, notamment, de leur usage agricole passé, puis de leur abandon et d’une
évolution spontanée,
- le projet entraîne la destruction de 5,7 ha d'habitats d'intérêt communautaire, 6,2 ha de zones
humides et de 565 mètres linéaires de haies,
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l'intérêt floristique est faible (sans espèce protégée),
l'intérêt faunistique réside essentiellement en la présence de reptiles, batraciens, oiseaux et
insectes saproxylophages (grand Capricorne et Lucane Cerf-volant),
les mesures d'évitement concernent le linéaire de haies au sud, cinq arbres logeant les insectes
patrimoniaux et un îlot de friches.

Toujours selon l’avis du CNPN, les mesures compensatoires prévues apportent une plus-value avec :
- la restauration de prairies humides à partir de parcelles en cultures sur la commune historique
de Varades (compensation surfacique à 200 %), avec un bénéfice substantiel pour la faune et
la flore selon un cahier des charges élaboré en lien avec le Conservatoire des Espaces Naturels
(CEN), et sous convention avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) avec engagement de
compensation prévu sur 30 ans,
- la restauration de 5 ha de prairies et bocage dégradés sur le site Terrena et Odalis, localisé sur
la commune de Mésanger, en prairies extensives de fauche avec renforcement du réseau de
haies favorable aux oiseaux, batraciens et reptiles,
l’ensemble présentant un prorata intéressant (15 ha restaurés pour 7,5 ha impactés) avec un gain
évident pour la biodiversité.
Des mesures spécifiques seront été également prises pendant les travaux dont notamment :
adaptation du planning des travaux pour éviter les périodes de nidification des espèces concernés,
présence d'un écologue.
En cas d'arrêt de l'exploitation et dans le cadre de sa demande d’autorisation d’exploiter, la société
GALLIANCE s'est engagée à remettre en état le site, et notamment à évacuer ou éliminer les produits
dangereux et les déchets et à interdire ou limiter l'accès au site.
Le site pré-existant pourra être cédé soit en l’état, soit après déconstruction et remise en état
conformément à la réglementation (article L.511-1 du Code de l’Environnement). L'abattoir actuel sera
arrêté et déconstruit une fois le nouvel outil opérationnel.
Avis de l’autorité environnementale
N’ayant pas émis d’avis exprès sur cette demande d’autorisation environnementale dans le délai de
consultation imparti, l’avis de l’autorité environnementale est réputé tacite sans observation.
Enquête publique
L’enquête publique s’est déroulée du lundi 09 novembre 2020 au samedi 12 décembre, 12 heures, en
mairie, avec mise à disposition d'un registre pour le recueil des observations.
Vu, le Code de l’Environnement,
Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu, le dossier de demande d’autorisation environnementale, au titre des ICPE, déposé par la société
GALLIANCE,
Vu la notification du Préfet de la Loire-Atlantique, en date du 17 septembre 2020, sur l’existence d’un
avis tacite sans observation de l’autorité environnementale, annexée à la présente,
Vu, l’article 6 de l'arrêté préfectoral n°2020/ICPE/277 en date du 16 octobre 2020,
Vu, l’avis favorable de la commission urbanisme, nature en ville & affaires foncières en date du
24 novembre 2020,
CONSIDERANT :
- le dossier de demande d’autorisation environnementale de la Société GALLIANCE, reçu de la
Préfecture de la Loire-Atlantique le 21 octobre 2020, en vue d’exploiter une nouvelle unité
d'abattage et de découpe de volailles sur le site de la zone industrielle de l’Hermitage,
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que les éléments techniques proposés par la Société GALLIANCE, ainsi que les mesures prises
en cas de cession de l'activité, permettront de compenser les impacts de l’activité sur
l'environnement avec, notamment, un gain évident pour la biodiversité,

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
-

PRENNE acte du contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale de la société
GALLIANCE reçu de la Préfecture le 21 octobre 2020,
DECIDE de donner un avis favorable au projet d’exploitation d’une nouvelle unité d'abattage et de
découpe de volailles de la société GALLIANCE située zone industrielle de l’Hermitage,
PRECISE que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de la Loire-Atlantique.
***

Intervention de monsieur le maire
Ce dossier est important pour la société, mais également pour le commune et le Pays d’Ancenis. Depuis
le début du mandat, nous avons rencontré GALLIANCE à plusieurs reprises :
 le 24 juillet, la société GALLIANCE nous a présenté le projet
 le 9 septembre pour préparer la réunion d'information riverains
 le 15 septembre lors de la réunion d'information des riverains
 et enfin, à ma demande le 6 novembre, pour une réunion de calage avant lancement de
l'enquête publique en présence du président de la COMPA, du vice-président en charge de
l’économie, et de moi-même en tant que vice –président en charge de l’environnement
puisque cette enquête publique portait sur une demande d’autorisation environnementale
Sans compter un échange avec le sous-préfet sur ce dossier important pour la ville d'Ancenis-SaintGéréon et la société GALLIANCE.
En dehors des éléments présentés dans le projet de délibération, il est à noter que l’optimisation des
conditions de travail, l’ergonomie des postes et le bien-être animal ont aussi été intégrés dans le projet,
à l’instar d’un tunnel d’anesthésie au CO2 (qui remplacera l’anesthésie électrique) et d’un quai
d’attente des volailles fermé et ventilé.
Enfin et pour information, dans le cadre de l'enquête publique démarrée le lundi 9 novembre 2020, et
qui s'est terminée samedi dernier, il n’y a eu aucune remarque, ni sur le registre en mairie, ni sur celui
de la société GALLIANCE.
Suite à un échange que j'ai eu avec le commissaire enquêteur, j'ai apporté par écrit des précisions
concernant l'amélioration de la fluidité et la sécurité des échanges au carrefour dit de la Planche, à
savoir que :
 l'OPA n°7 du PLU prévoit un ensemble de dispositions pour l'aménagement à moyen terme
d'une voie de circulation reliant la rue de l'Hermitage à l'échangeur de l'Aubinière
 et que le schéma directeur des zones d'activités, acté par la COMPA prévoit un travail de
requalification de la zone de l'Hermitage. Ce travail sera mené en étroite concertation avec la
municipalité et les entreprises installées sur cette zone. Un accès spécifique sera créé pour cet
abattoir rue de l’Hermitage.
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Intervention de Pierre LANDRAIN
Nous sommes heureux de voir que ce projet de construction d'un abattoir neuf va voir enfin le jour.
Cette délibération est pour nous l'occasion de montrer aux nouveaux élus la lenteur de certains
projets. L'importance d’un vote pour la révision allégée du PLU permettant d'améliorer l’intégration
des bâtiments et installations d’activités économiques sur la zone de l’Hermitage se mesure plusieurs
années plus tard. En effet, un PLU n’est pas un élément figé, il est amené à évoluer régulièrement,
vous en ferez vous-même l’expérience tout au long de ce mandat.
Intervention de monsieur le Maire
Ii est regrettable que les procès-verbaux n’étaient pas disponibles pour les habitants à l’époque ce qui
aurait permis d’interpréter notre position. Lors de la délibération n°90-2014, du 16 juin 2014, portant
sur le lancement de la révision allégée du PLU sur le secteur de l'Hermitage, élus de la minorité à
l'époque, nous avions déclaré être d'accord sur l'intérêt de soutenir la dynamique économique en
facilitant le développement des entreprises mais en précisant que la question environnementale
devait être traitée au même titre que les éléments techniques et financiers. A ce titre, avant de
délibérer sur le lancement de la révision portant sur la suppression de la protection réglementaire des
haies, nous avons proposé de demander à l'industriel de prendre en compte les éléments paysagers
dans l'étude de conception du projet d'extension et de définir les mesures adaptées pour éviter
l'arrachage et ainsi inciter le porteur de projet à rechercher des solutions alternatives, ce qu’il a fait en
définitive.
Nous étions contre le lancement de la procédure sans la prise en compte de ces considérations et nous
avions donc voté contre.
Lors de la délibération n°78-2016, du 20 juin 2018, portant sur l'adaptation des protections paysagères
au niveau de la zone de l'Hermitage, la minorité de l'époque soulignait la volonté de l'industriel de
respecter la biodiversité du site, réclamée depuis le début de la procédure, et donc d’approuver cette
modification du PLU. Il est important de rappeler la chronologie des faits.
Ce projet est important pour la société et pour la commune. Le partenariat avec les acteurs
économiques est essentiel et nous nous attachons à les rencontrer depuis le début de notre mandat.
2020-147

AMENAGEMENT – OPERATION IMMOBILIERE 249 RUE PIERRE DAUTEL – CONVENTION DE
TRANSFERT DES EQUIPEMENTS PROPRES D’USAGE PUBLIC AVEC LA SOCIETE CBC IMMO
Rapporteur : Bruno de KERGOMMEAUX
Dans le cadre de la mise en œuvre de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation du secteur
dit « du boulevard de Bad Brückenau / voie ferrée », OAP n°2 du Plan Local d’Urbanisme en vigueur, la
Société CBC IMMO a déposé une demande de permis de construire sur les parcelles cadastrées section
O, numéros 878p et 1712 ». La parcelle O 1712 correspond, pour partie, à l'ancien parc arboré de la
maison sise au 217 rue Dautel. La partie Est de la parcelle O 878p (sur environ 250 m²) correspond,
quant à elle, à la partie arborée de l’ancien square public de la rue Dautel.
En cohérence avec l'OAP n°2 du PLU susvisée, et conformément au plan guide validé par la Ville en
2015, le projet immobilier de la société CBC Immo prévoit la réalisation d'un petit immeuble d’habitat
collectif de 698 m² de surface de plancher, incluant la requalification / valorisation de l’espace arboré
existant sur la moitié Est de l’unité foncière. Plus précisément, le programme prévoit :
- la construction d’un immeuble collectif (gabarit R + 2) comprenant 9 logements et 2 locaux
professionnels en rez-de-chaussée (bureaux sur 83 m² de surface de plancher),
- l'aménagement d'un parking aérien de 10 places, accessible par deux accès automobiles
depuis la rue Dautel,
- l'aménagement paysager des abords de l'ensemble résidentiel (pied d'immeuble, parking
paysager),
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en partie Est, la préservation et la mise en valeur de l’espace arboré existant dans le cadre de
l'aménagement, en tant qu’espace commun ouvert au public, d'un petit parc paysager qui
permettra de relier, via une liaison douce à réaliser, la rue Dautel au boulevard de Bad
Brückenau.

La Ville d'Ancenis-Saint-Géréon est chargée de la gestion et de la conservation du domaine public
communal. A ce titre, ses interventions concernent notamment, l’éclairage public, les espaces verts de
proximité et le réseau d’assainissement pluvial. En dehors des pouvoirs de police du maire, la
Commune ne peut intervenir directement sur des domaines privés, même ouverts à la circulation et à
l’usage public.
Il existe cependant un cas particulier d’espaces ouverts au public, relevant d’un aménageur, et faisant
partie des équipements propres à une opération d’aménagement. Il en est ainsi des voies et espaces
verts de lotissements et opérations d’ensemble qui sont équipés mais ne sont transférés à la
collectivité qu’en fin d’opération. Afin d'éviter des procédures parfois complexes, la Ville d'AncenisSaint-Géréon souhaite, dans le cas de la présente opération, faire application de l'article R*431-24 du
Code de l'Urbanisme qui permet le transfert direct des équipements communs dans le domaine public
communal une fois les travaux achevés.
Le projet de convention, annexé à la présente, a pour objet de déterminer les conditions et modalités
de transfert des espaces et équipements communs, à usage public, de l'opération sise «249 rue
Dautel» dans le domaine privé de la Ville d'Ancenis-Saint-Géréon, une fois les travaux achevés.
Ladite convention prévoit, en substance, sur l’emprise de l’espace arboré à requalifier, objet de la
présente convention de transfert :
- la dépose des clôtures préexistantes et le nettoyage intégral de l’emprise,
- la préservation de l’emprise durant la phase de chantier par la mise en place d’une clôture
périphérique de protection adaptée,
- l'aménagement d’une voie douce permettant de relier la rue Pierre Dautel au Nord jusqu’au
droit du boulevard de Bad Brückenau au Sud en revêtement de type stabilisé,
- la réalisation de dalles béton pour pose ultérieure de bancs publics,
- la préservation et la suppression des arbres identifiés au dossier de permis de construire,
- le passage de fourreaux pour installation ultérieure de points lumineux.
L'ensemble de ces aménagements, décrits dans la convention annexée, seront réalisés et financés par
le promoteur dans le cadre du projet immobilier.
En outre, le promoteur procèdera, à ses frais, aux divisions cadastrales nécessaires à l’identification
précise des espaces à usage public, circulation et espaces verts, destinés à être cédés à la collectivité
après achèvement des travaux. Le prix de cession des espaces considérés est fixé à l'euro symbolique,
les frais d’actes étant à la charge du promoteur.
Par ailleurs, il est précisé que la finalisation des espaces verts (plantations, engazonnement
notamment) sera réalisée ultérieurement dans le cadre d’un aménagement participatif organisé par la
Ville d'Ancenis-Saint-Géréon. Ces aménagements paysagers complémentaires seront à la charge de la
Ville.
Vu l'article R*431-24 du Code de l'Urbanisme,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le projet de convention de transfert des équipements propres d’usage public annexé à la présente,
Vu le plan des aménagements à réaliser et des espaces à transférer annexé à la présente,
CONSIDERANT :
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l'Orientation d'Aménagement et de Programmation du secteur dit « du boulevard de
Bad Brückenau / voie ferrée », (OAP n°2) du PLU en vigueur,
l'intérêt à valoriser, et à aménager, l'espace arboré existant au niveau du n°249 de la rue Pierre
Dautel dans la continuité des aménagements paysagers projetés dans le cadre de la
requalification du boulevard de Bad Brückenau,
la convention de transfert des équipements propres d’usage public, annexée à la présente, qui
constitue une des pièces du futur permis de construire de l'opération,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 34
-Abstentions : 0
-Votants : 34
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 34
-Pour : 34
-Contre : 0
-

APPROUVE le projet de convention de transfert des équipements propres d’usage public de
l'opération immobilière sise 249 rue Pierre Dautel avec la société CBC Immo, dont le projet est
annexé à la présente,
VALIDE le principe d'acquisition par la Ville, après achèvement des travaux, des parcelles cadastrées
section O, numéros 878p et 1712, auprès de la société CBC Immo, au prix net de 1 €, dans les limites
figurant sur le plan joint et annexé à la présente, et dans les conditions susmentionnées,
PRECISE que l’intégralité des frais d’acte et de géomètre nécessaires à cette acquisition sera à la
charge de la société CBC Immo,
AUTORISE monsieur le maire ou son représentant à signer ladite convention,
AUTORISE monsieur le maire ou son représentant à signer l’ensemble des documents nécessaires
au transfert des équipements propres d’usage public de l'opération immobilière du 249 de la rue
Pierre Dautel à la Ville d'Ancenis-Saint-Géréon, notamment l'acte notarié d'acquisition de
l'emprise foncière.
***
Intervention de Cécile BERNARDONI
Nous soulignons la poursuite du projet par la nouvelle équipe même si nous avons eu quelques
divergences à l’époque. Nous profitons de cette délibération où les arbres ont une importance, pour
vous demander si vous comptez mettre en place, durant votre mandat, un barème de valeur des
arbres, outil très pédagogique et pouvant servir de base aux négociations avec des promoteurs
(essence/âge / développement en vue de la compensation) ?
Intervention de monsieur le maire
C’est normal que nous ayons des divergences sur des projets immobiliers. Ce qui est important dans
cette convention, c’est la protection, non seulement des arbres mais de l’ensemble des espaces verts
de façon à protéger le système racinaire qui ne l’était pas jusqu’à présent. D’ailleurs, par rapport à
l’opération côté Est, cet espace a servi de stockage de remblai, et c’est préjudiciable pour la pérennité
et l’état sanitaire des arbres, nous en voyons le résultat aujourd’hui, car il y a un arbre qui est tombé
et trois autres qui sont en très mauvaise santé. Nous allons, sur ce mandat, mettre en place une
véritable politique de l’arbre. Une ville nature passe aussi par les arbres et comme je vous le disais tout
à l’heure, nous allons faire un diagnostic et un programme pluriannuel de nouvelles plantations mais
aussi de renouvellement. Quand nous plantons un arbre aujourd’hui, ce n’est pas pour nous, mais pour
nos générations futures. Il y a eu un retard considérable ces dernières années où il n’y a pas eu de
renouvellement. Bien entendu, le diagnostic, je le connais à titre professionnel puisque je l’utilise
depuis 15 ans. Il y a un nouveau barème qui est aujourd’hui au stade de test qui permettra de bien
marquer la valeur des arbres et surtout d’estimer le préjudice lorsqu’un arbre est abimé par un
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chantier et demander à l’investisseur une compensation calculée à la hauteur du préjudice. D’ailleurs
le barème, nous l’avions proposé à l’ancien mandat. Tous ces outils devront être intégrés au PLU. Nous
l’intègrerons au règlement de voirie pour appliquer des pénalités en cas de préjudice.
2020-148

COMMERCE – AUTORISATION EXCEPTIONNELLE D’OUVERTURE LE DIMANCHE 27 DECEMBRE
2020
Rapporteur : Laure CADOREL
Monsieur le maire rappelle que par délibération en date du 16 décembre 2019, le conseil municipal
avait autorisé l’ouverture des commerces d’Ancenis-Saint-Géréon durant cinq dimanches pour l’année
2020 dans le cadre de la Loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite Loi Macron.
Il rappelle également que la crise sanitaire du Covid-19 et les mesures de confinement qui en ont
découlées ont fortement fragilisé l’activité commerciale, et que, dans ce contexte la municipalité
d’Ancenis-Saint-Géréon et les représentants de Com’Ancenis et de l’association de commerçants de
l'Espace 23, ont 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.
C’est dans le cadre de ce projet de relance, et sur la sollicitation des représentants des commerçants
d’Ancenis-Saint-Géréon, que par délibération du 16 juillet 2020 le conseil municipal avait octroyé :
 une autorisation d’ouverture le dimanche 19 juillet dans le cadre du report de l’ouverture des
soldes, en remplacement du dimanche 28 juin où les commerces sont restés fermés,
 une autorisation supplémentaire d’ouverture le dimanche 20 septembre à l’occasion des
animations de la rentrée, telles que prévues par la convention de coopération établie entre la
ville et les associations de commerçants.
Cette dernière manifestation a dû être annulée en raison des règles sanitaires mises en œuvre pour
faire à la reprise de circulation active du virus au début de l’automne.
Les représentants des commerçants d’Ancenis-Saint-Géréon sollicitent donc une autorisation
d’ouverture exceptionnelle pour le dimanche 27 décembre 2020, dans la mesure où l’arrêté de
dérogation aux règles du repos dominical pris par monsieur le préfet de Loire-Atlantique ne porte que
sur les trois premiers dimanches du mois de décembre, malgré le souhait de madame Borne, ministre
du travail, qu’il soit répondu favorablement à ces demandes pour tous les dimanches de ce mois.
Considérant le contexte de cette demande, et la nécessité d’accompagner la relance de l’activité des
commerces locaux à l’occasion de fêtes de fin d’année, monsieur le maire propose d’y répondre
favorablement sous réserve du respect des dispositions légales en la matière.
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 à titre exceptionnel l’ouverture des commerces de détail de la commune d’Ancenis-SaintGéréon le dimanche 27 décembre 2020, sous réserve du respect des dispositions légales en la matière
et notamment :
 de faire appel uniquement aux salariés volontaires,
 de leur verser un salaire au moins double (soit payé à 200 % du taux journalier) ;
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2020-149

de leur octroyer un repos compensateur, équivalent en nombre d'heures travaillées ce jourlà, payé dans le cadre du maintien du salaire mensuel
d’appliquer l’interruption habituelle pour le déjeuner qui sera de 30 minutes minimum.

COMMERCE – DATES D’OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES DE DETAIL – ANNEE
2021
Rapporteur : Laure CADOREL
Monsieur le maire informe l’assemblée que dans le cadre de la Loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite Loi
Macron, il peut, par arrêté municipal et après avis du conseil municipal, déroger à la règle du repos
dominical des commerces de détail dans la limite de 12 dimanches par an.
Il indique que les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés doivent être consultées au
préalable et précise que si le nombre de dimanches faisant l’objet d’une dérogation excède 5, la
décision est prise après avis conforme de l’EPCI dont la commune est membre.
Il rappelle enfin que seuls les salariés volontaires, ayant donné leur accord par écrit à leur employeur,
peuvent travailler le dimanche. En contrepartie, ces salariés ont droit à :
 un salaire au moins double (soit payé à 200 % du taux journalier) ;
 un repos compensateur, équivalent en nombre d'heures travaillées ce jour-là, payé dans
le cadre du maintien du salaire mensuel,
 une interruption dans les conditions habituelles pour le déjeuner qui sera de 30 minutes
minimum.
Il ajoute qu’il a été saisi d’une demande de dérogation de la part de plusieurs enseignes installées sur
Ancenis-Saint-Géréon, pour la plupart sur l’Espace 23, qui sollicitent l’ouverture de leur magasin
certains dimanches pour l’année 2021.
Monsieur le maire rappelle son attachement à la règle du repos dominical. Toutefois, considérant
l’impact de la crise sanitaire et la nécessité de soutenir le commerce local, après examen de ces
requêtes et sur proposition de la commission extra-municipale du commerce, il propose d’accorder
cette dérogation pour 5 dimanches sur l’exercice 2021 et de retenir les dates suivantes :






dimanche 24 janvier, premier dimanche des soldes d’hiver,
dimanche 27 juin, ou bien le premier dimanche des soldes de printemps en cas de report de
leur ouverture,
dimanche 5 décembre,
dimanche 12 décembre,
dimanche 19 décembre.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212-1 et suivants,
Vu le Code du Travail et notamment ses articles L 3132-26, L 3132-27 et R 3132-21,
Vu la saisine des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés en date du 7 octobre 2019
Vu l’arrêté préfectoral du 16/12/1968 interdisant l’ouverture dominicale pour les commerces
d’ameublement,
Considérant que la saisine de l’EPCI n’est obligatoire que pour toute dérogation supérieure à 5 par an,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 34
-Abstentions : 0
-Votants : 34
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 34
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-Pour :34
-Contre :0
-AUTORISE l’ouverture des commerces de détail les dimanches suivants pour l’exercice 2021
 dimanche 24 janvier, premier dimanche des soldes d’hiver,
 dimanche 27 juin, ou bien le premier dimanche des soldes de printemps en cas de report de
leur ouverture,
 dimanche 5 décembre
 dimanche 12 décembre,
 dimanche 19 décembre.
sous réserve du respect des dispositions légales en la matière et notamment :
 de faire appel uniquement aux salariés volontaires,
 de leur verser un salaire au moins double (soit payé à 200 % du taux journalier) ;
 de leur octroyer un repos compensateur, équivalent en nombre d'heures travaillées ce jourlà, payé dans le cadre du maintien du salaire mensuel
 d’appliquer l’interruption habituelle pour le déjeuner qui sera de 30 minutes minimum.
***
Intervention de Séverine LENOBLE
Nous nous réjouissons de la prise en compte de la situation de crise actuelle qui vous amène à proposer
au vote une ouverture dominicale des commerces sur 5 dimanches en 2021. Mais qu’en sera-t-il les
années suivantes ? Soutiendrez-vous toujours le commerce de proximité pour qui ces ouvertures
dominicales à des moments stratégiques pour leur activité, soldes et période de Noël, sont
indispensables, en respectant bien évidemment les obligations légales des employeurs et la protection
à laquelle a droit tout salarié ?
Intervention de monsieur le maire
Je pense que nous serons toujours auprès des commerces de proximité et nous en avons fait la
démonstration pendant cette crise. Vu la situation dramatique du commerce actuellement, il nous a
semblé bon d’autoriser l’ouverture de 5 dimanches pour 2021. Il n’en demeure pas moins la question
de l’utilité sociale de l’ouverture du dimanche. Nous verrons cela en décembre 2021 pour les
ouvertures dominicales en 2022 et nous aurons l’occasion d’échanger sur ce point-là.
2020-150

COMMERCE – ADHESION AU RESEAU DES COLLECTIVITES TERRITORIALES POUR UNE
ECONOMIE SOLIDAIRE
Rapporteur : Christine RAMIREZ
Monsieur le maire indique que la ville d’Ancenis-Saint-Géréon souhaite engager une démarche en
matière d’économie solidaire.
Au plan national, des collectivités ayant conduit des réflexions ou des expérimentations similaires ont
souhaité se doter d’une structure juridique pour porter leurs travaux communs. Une association Loi
1901 regroupant les communes, pays, conseils généraux et régionaux intéressés a été créée.
Cette association dénommée Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire (RTES)
a vocation à :
• promouvoir les démarches des adhérents pour sensibiliser d’autres territoires à l’économie
solidaire ;
• constituer un lieu ressource en termes d’information et un lieu appui à la mise en œuvre de
projet notamment par la mutualisation des expériences locales et par le développement des
démarches et d’outils communs ;
• contribuer à la formation des élus et des techniciens des collectivités adhérentes ;
• élaborer une réflexion à partir des pratiques locales pour être force de proposition auprès des
pouvoirs publics.
Une charte a été élaborée pour définir les principes partagés par les collectivités adhérentes.
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L’appartenance à ce réseau permettrait à la ville de bénéficier d’un espace d’échanges et de
concertation, et d’un appui pour la mise en œuvre de nouvelles actions, ou le suivi d’actions déjà
lancées.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 34
-Abstentions : 0
-Votants : 34
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 34
-Pour :34
-Contre :0
- DECIDE d’adhérer à l’association “Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire”,
- AUTORISE le maire ou son représentant à représenter la ville au sein de cette association,
- DECIDE d’acquitter la cotisation annuelle correspondant à cette adhésion, laquelle s’élève à 300,00 €
***
Intervention de Séverine LENOBLE
Par rapport au plan de relance, il est question je crois d’accompagner des projets qui sont d’ores et
déjà engagés sur la Commune en terme d’économie sociale et solidaire. Est-ce que la commune a prévu
de s’emparer des fonds notamment pour les tiers-lieux ?
Intervention de monsieur le maire
Effectivement, il y a des projets en cours, et nous avons rencontré quelques acteurs. Dans le dispositif
« petites villes de demain » il s’agit de soutenir tous ces projets en lien avec l’économie sociale et
solidaire. Là, nous serons naturellement très présents.
2020-151

CULTURE – DEMANDE DE LICENCES D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLE DE PREMIERE,
DEUXIEME ET TROISIEME CATEGORIE
Rapporteur : Fanny LE JALLÉ
Les licences d’entrepreneur de spectacles sont obligatoires pour toutes personnes physiques ou
morales, même non professionnelles du secteur, qui souhaitent proposer des représentations de
spectacle vivant devant du public et avec des artistes rémunérés.
L'activité d'entrepreneur de spectacle est en effet réglementée. Elle est définie comme l'activité de
personnes qui, en vue de la représentation publique d'une œuvre de l'esprit, s'assurent de la présence
physique d'au moins un artiste du spectacle percevant rémunération.
Les visées de cette réglementation sont multiples :
 protéger l'artiste et les autres professionnels du spectacle vivant, en leur donnant le statut de
salarié,
 rémunérer les auteurs,
 garantir le développement durable de ce secteur économique,
 instaurer des conditions propices à la création artistique.
Lorsque l'organisation de spectacles vivants est l'activité principale d’une structure (au-delà de six
représentations annuelles), l'obtention d'une licence d'entrepreneur de spectacles est obligatoire.
La Loi distingue 3 catégories de licences :
 les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques (licence 1)
 les producteurs de spectacles qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle
d'employeur à l'égard du plateau artistique (licence 2)
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les diffuseurs de spectacle qui ont la charge dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public,
de la billetterie et de la sécurité des spectacles ou les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas
la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique.(licence 3)

Les demandes de licences sont examinées par une commission régionale présidée par le directeur
régional des affaires culturelles. Les licences sont ensuite délivrées par arrêté du préfet de Région.
La licence est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable. Personnelle et incessible, elle est
attribuée à une personne en sa qualité de responsable d'une structure.
Ces licences sont délivrées gratuitement.
Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale (article
L.7122-5 du code du travail), la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci.
La Ville d’Ancenis-Saint-Géréon est titulaire de plusieurs licences d’entrepreneur de spectacles pour
l’activité du Théâtre Quartier Libre et des spectacles organisés dans la ville. Ces licences étant
nominatives, elles doivent donc être renouvelées à la suite des dernières élections municipales.
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 effectuer au nom de la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon une demande de
licences d’entrepreneur de spectacle de première, deuxième et troisième catégorie,
- DESIGNE Rémy ORHON, en sa qualité de maire, comme titulaire de ces licences de spectacle
***
Intervention de Fanny LE JALLÉ
En préambule, je voudrais exprimer mon soutien au monde de la culture très durement touché par la
crise sanitaire et m’associer à leur colère face aux dernières décisions gouvernementales de maintenir
fermés cinémas, théâtres et musées alors que les galeries commerciales, les transports et les lieux de
culte sont ouverts. Je pense que vous serez d’accord.

DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales
le maire doit rendre compte des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délégation qui é été donnée
par le Conseil Municipal par délibération en date du 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°060-2020 du 16/10/20
Société MONNIER 810 rue du Verger Ancenis-Saint-Géréon – vérification périodique et maintenance
des systèmes de sécurité incendie, de désenfumage et d’éclairage de sécurité
Détail des prestations : système de sécurité incendie : 9 446,09 € HT, désenfumage : 3 581,39 € HT et
blocs de secours 12 968,20 € HT
Montant annuel du marché : 31 194,82 € TTC
Délai d’exécution : 1 an à compter de la notification du marché
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Durée du contrat : 1 an renouvelable trois fois par tacite reconduction, soit quatre ans maximum.
Décision municipale n° 061-20 du 02/10/20
Société SCIT 41 rue Ampère à Ancenis-Saint-Géréon– Contrat de maintenance du parc informatique
des groupes scolaires Sévigné, Albert Camus et Alexandre Bernard
Montant forfaitaire pour la 1ère année : 2 600 € HT soit 3 120 € TTC
Durée du contrat : 1 an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation avec préavis de 2 mois
Décision municipale n°062-2020 du 26/10/20
Société ID CITY Parc Menez à Concarneau – contrat de location d’une solution applicative
Location d’une solution de consultation de la population pour l’élaboration de la charte et des outils
de démocratie locale. La location comprend une plateforme collaborative ouverte à l’ensemble des
habitants de la commune et un tableau permettant de la gérer (paramétrages, ouverture de dispositifs
collaboratifs, modération, votes, statistiques, etc…)
Montant de la prestation : 6 000 € HT soit 7 200 € TTC
Durée du contrat : 1 an
Intervention de Séverine LENOBLE
Tout d’abord, nous souhaitons préciser que notre propos n’est pas de remettre en cause le
professionnalisme des services mais bien de faire part de notre questionnement sur la manière dont
cette décision a été prise. Il s’agit là d’une question de transparence sur la bonne utilisation de l’argent
public.
Nous souhaitons rappeler que nous avions lors de la commission où a été présenté le devis pour cette
prestation, fait part de notre étonnement sur plusieurs points :
- Le premier : Qu’un seul devis n’ait été demandé,
- Le second : Que ce devis ne soit pas plus détaillé,
- Le troisième : Qu’il ne présente pas les coûts pour les années suivantes.
Concernant les deux premiers points : la consultation d’au moins 2 prestataires voire 3 aurait permis
de pouvoir disposer de quelques points de comparaison. Il existe en effet plusieurs acteurs proposant
ce type d’outils, citons entre autres ConsultVox, Cap Collectif, CitizenLab et d’autres encore. Une
présentation du secteur des plateformes participatives, nombre d’acteurs, coût moyen…, et des
différences d’ergonomie et de fonctionnalité auraient également permis à la fois d’avoir une vue
d’ensemble du marché mais aussi de disposer de quelques clés de compréhension pour évaluer l’offre.
Pourquoi avoir négligé une recherche plus élargie ; même si ce n’est pas une obligation au vu du
montant ?
Concernant le troisième point : tout d’abord, vous avez signé une prestation pour une seule année ce
qui paraît surprenant au regard de votre volonté d’accroître la participation démocratique, d’une part,
et sachant que la solution choisie est sous forme d’abonnement donc reconductible, d’autre part.
Même si les données diffusées et récoltées sur la plateforme appartiennent à la ville et qu’il sera
toujours possible de changer de prestataire, nous savons tous que cela occasionnerait un nouveau
travail préliminaire donc un coût supplémentaire.
Pourquoi donc ce choix de ne souscrire qu’une année et n’y aurait-il pas eu un gain à s’engager sur
plusieurs années ?
Encore une fois, nous souhaitons tous renforcer la Démocratie participative au bénéfice des citoyens
habitants Ancenis-Saint-Géréon, mais cela ne dispense pas de le faire posément et de ne pas juste se
saisir d’une opportunité.
Intervention de Mireille LOIRAT
Vous avez déjà apporté beaucoup de réponses dans la question. Le choix s’est porté sur ID CITY pour
une année puisqu’effectivement, c’est un test pour l’utilisation de cette plateforme. Comme vous
l’avez souligné, la Ville reste propriétaire de ses données qui pourront tout à fait migrer vers une autre
plateforme. Cette plateforme choisie répond tout à fait aux besoins qui étaient en construction. Elle
est évolutive et le montant de la prestation très en-deçà du seuil du marché public nous permet de
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recourir sereinement à la société ID CITY. Et, j’ajouterai que nous avons de très bons retours sur cette
plateforme, ce qui nous conforte dans notre choix que nous saurons toutefois réinterroger, et je
compte sur vous pour en discuter en commission à l’avenir.
Intervention de Séverine LENOBLE
Le coût n’est pas exorbitant pour une année, mais n’aurait-t-il pas fallu prendre en compte le coût sur
plusieurs années dans une consultation plus large ?
Intervention de monsieur le maire
Ce contrat est d’un an. Nous souhaitions avancer très rapidement sur cette consultation et la mise en
place sur les outils de démocratie pour 2021.
Décision municipale n° 063-20 du 26/10/20
Bateau La Luce – convention d’hivernage du bateau au ponton de la Halte Fluviale Saint Pierre
Période du 4 novembre 2020 au 15 mars 2021
Autorisation consentie à titre gratuit
Décision municipale n°064-2020 du 04/11/20
Ressources Consultants Finances – mission d’assistance à l’élaboration du rapport d’orientation
budgétaire
Montant forfaitaire de la prestation : 4 061,82 € HT soit 4 874,18 € TTC
Durée : dès la signature du contrat et s’achève après la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire
prévue le 14 décembre 2020
Décision municipale n° 065-20 du 04/11/20
Konica Minolta Centre Loire – location d’un copieur-scanneur pour le groupe scolaire Albert Camus
Décision abrogée en raison d’une erreur matérielle
Décision municipale N°066-2020 du 04/11/2020
Konica Minolta Centre Loire – location d’un copieur-scanneur pour le Théâtre Quartier Libre
Décision abrogée en raison d’une erreur matérielle
Décision municipale n°067-2020 du 17/11/20
MONNIER GE 810 rue du Verger à Ancenis-Saint-Géréon – contrat de maintenance pour les systèmes
des gestions techniques des bâtiments du Groupe scolaire Camus, de l’Espace Edouard Landrain et
des Halles
Montant : 5 573,00 € HT soit 6 687,00 € TTC
Durée du contrat : 1 an renouvelable trois fois par tacite reconduction, soit quatre ans maximum.
Décision municipale n°068-2020 du 18/11/20
Maison des Adolescents de L.A. – convention de mise à disposition de locaux sis 124 place Maréchal
Foch à Ancenis-Saint-Géréon
Consentie à titre gratuit
Nettoyage : 2 heures par semaine facturées trimestriellement au taux horaire de 31,90 €
Durée : du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021
Décision municipale n° 069-20 du 27/11/20
Aménagement urbain de la rue des Vignes – lot n° 2 Espaces verts, clôtures et mobilier urbain –
Avenant n° 1 – Effivert Nantes
Il a été décidé d’établir un avenant n° 1 au lot n° 2 du marché d’aménagement urbain de la rue des
Vignes avec la société Effivert, pour l’ajout de la ligne de prix suivante au bordereau de prix unitaires :
 Fourniture et pose d’un habillage coffrets en pin traité classe 4 : 885,00 € HT, soit 1 062,00 € TTC
Nouveau montant du lot 2 = 18 382,40 € HT soit 22 058,88 € TTC
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Décision municipale n° 070-20 du 27/11/20
Fourniture de matériels et d’équipements structurants pour la piste d’athlétisme - Avenant n° 2 Marty Sports
Il a été décidé d’établir un avenant n° 2 au marché de fourniture de matériels et d’équipements
structurants pour la piste d’athlétisme, afin d’intégrer :
 La fourniture de rails pour le transport du garage
 La fourniture de 2 bâches de protection des tapis de saut en hauteur et perche
Montant de l’avenant n° 2 : 1 611,00 € HT, soit 1 933,20 € TTC
Nouveau montant du marché : 50 511,92 € HT, soit 60 614,30 € TTC
Décision municipale n° 071-20 du 27/11/20
Conception de l’identité visuelle de la ville d’Ancenis-Saint-Géréon et de son théâtre – lots 1 et 2
Après lancement d’une consultation et analyse des offres, le marché de conception de l’identité
visuelle de la ville et de son théâtre a été attribué comme suit :
N° lot
1
2

Intitulé lot
Ville
Théâtre Quartier Libre

Attributaire
Welco (49070)
Belle Saison (31200)
Total

Montant € HT
23 960,00 €
13 162,50 €
37 122,50 €

Montant € TTC
28 752,00 €
15 795,00 €
44 547,00 €

Les prix du marché sont fermes et actualisables.
Le délai d’exécution des prestations est fixé à 6 mois, à compter de la notification du marché.
Intervention de Cécile BERNARDONI
Deux questions. Tout d’abord d’un point de vue financier : Quel est le seuil prévu au règlement de la
commande publique interne à Ancenis-Saint-Géréon, 25 000 € H.T ou 40 000 € H.T?
Ensuite d’un point de vue conception, nous nous étonnons du choix de retenir 2 agences distinctes
pour concevoir les identités visuelles de la ville et du théâtre : n’aurait-il pas été préférable de travailler
les 2 projets visuels de manière cohérente par une seule agence ? Comment envisagez-vous
l’harmonisation du travail des 2 agences ?
Intervention de Gilles RAMBAULT
Lors de la dernière commission des finances, nous avons décidé de passer au seuil réglementaire donc
40 000,00 €.
Intervention d’Anthony MORTIER
C’est une question que nous nous étions posée au départ et nous y avons répondu lors de la
commission d’appel d’offres. En fait, il existe des agences spécifiques pour tout ce qui est culturel avec
des prestations totalement différentes des projets type collectivité. Voilà, c’est la raison pour laquelle,
nous avons fait le choix de deux agences.
Après, sur l’harmonisation, là nous avons deux groupes de travail qui vont être constitués pour ces
deux projets dont je suis l’élu référent. Ils seront menés en parallèle avec Sylvie THIBAULT du service
communication pour pouvoir les harmoniser sur la consultation citoyenne.
***
INFORMATIONS

Les prochains conseils municipaux du 1er semestre 2021 auront lieu les lundis 25 janvier, 8 mars,
19 avril et 28 juin.
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Intervention de monsieur le maire
Yann GUEGUENIAT assiste ce soir à sa dernière séance du conseil municipal et je tiens à le remercier
pour la qualité de son travail, sa conscience professionnelle, et la clarté de ses explications. Je lui
souhaite bon vent pour ses nouvelles missions, puisque je crois que c’est en bord de mer.
Je souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année.
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