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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS-SAINT-GEREON
Procès-verbal du lundi 2 novembre 2020
Lundi Deux Novembre 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, Florent CAILLET, Myriam RIALET,
Bruno de KERGOMMEAUX, Laure CADOREL, André-Jean VIEAU, Carine MATHIEU (arrivée à 19 h 35),
Marine MOUTEL-COCHAIS, Sébastien PRODHOMME (arrivé à 19 h 15), Anthony MORTIER, Johanna
HALLER, Olivier AUNEAU, Katharina THOMAS, Arnaud BOUYER, Céline NEVEU-BILLARD, Bruno
FOUCHER, Mélanie COTTINEAU, Fabrice CERISIER, Isabelle BOURSE, Jean-Noël GRIFFISCH, Julie AUBRY,
Pierre LANDRAIN, Nadine CHAUVIN, Gaële LE BRUSQ, Séverine LENOBLE, Nicolas RAYMOND, Olivier
BINET, conseillers municipaux.
ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES :
Renan KERVADEC, Christine RAMIREZ, Sylvie ONILLON, Patrice GOUDE, Cécile BERNARDONI.
Désignation du secrétaire de séance
Monsieur Bruno FOUCHER est désigné secrétaire de séance.


Pouvoirs
Il est donné lecture des pouvoirs de :


-

Renan KERVADEC à Arnaud BOUYER
Christine RAMIREZ à Laure CADOREL
Sylvie ONILLON à Mireille LOIRAT
Patrice GOUDE à Bruno FOUCHER
Cécile BERNARDONI à Pierre LANDRAIN

Approbation du procès-verbal de la séance du 21 septembre 2020
Olivier BINET indique que la fiche du poste de l’agent de maîtrise pour le service logistique-transports
au Pôle Patrimoine bâti, créé par la délibération n°2020-99, n’a pas été transmise conformément au
souhait des élus de la minorité. Il renouvelle donc cette demande. Monsieur le maire indique que cette
fiche sera transmise avec le compte rendu de la présente séance.


Hormis cette remarque, le procès-verbal de la séance de conseil municipal du 21 septembre 2020 est
approuvé à l’unanimité des conseillers municipaux.
Minute de silence en hommage à Samuel PATY
Monsieur le maire rappelle qu’en à peine un mois, trois ignobles attentats ont endeuillé la France.
Après les anciens locaux de Charlie Hebdo, la communauté éducative et la communauté catholique
ont été attaquées.
Il indique qu’il va proposer dans les prochains jours une rencontre avec les différents responsables des
cultes sur Ancenis-Saint-Géréon.
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Il invite les élus et les personnels présents à observer une minute de silence en hommage à Samuel
PATY, Vincent LOQUES, Simone BARRETO-SILVA et Nadine DEVILLERS.
Intervention de Pierre LANDRAIN
Ce moment symbolique est important, d’autant plus qu’il se passe au sein d’une assemblée
républicaine.
Les attentats qui ont ébranlé notre pays ces derniers jours méritent ce moment de recueillement.
Comme tout enseignant, Samuel PATY se vouait à la transmission du savoir. Il accomplissait ainsi une
part de la noblesse du monde. Il le faisait avec bienveillance, sans dogmatisme. Avant de montrer les
caricatures à sa classe, il a pris toutes les mesures pour ne pas heurter des élèves susceptibles d’être
choqués.
Qu’importe, c’est ce qu’il incarnait que les islamistes radicaux voulaient anéantir : la connaissance,
l’ouverture d’esprit, les lumières.
Un professeur sème un bien précieux : le savoir, qui permet de se construire un avis éclairé sur notre
monde. Le savoir, cette graine qui fait la force de toute société démocratique et laïque. Par leurs actes,
ces radicaux font tout pour éviter la récolte de cette moisson du savoir.
Par notre geste ce soir, nous montrons notre soutien à la famille de monsieur PATY et au monde de
l’enseignement et nous nous levons pour dire non à l’obscurantisme et au fanatisme.
L’attentat monstrueux de Nice est un autre signe d’une volonté d’attaquer des symboles de notre
société et de semer la peur, la division et la haine. Nous apportons tout notre soutien aux familles des
trois personnes lâchement assassinées à Nice ainsi qu’à la communauté catholique.
Par cette minute de silence, ce sont des représentants de notre république qui se dressent en
défenseur de nos valeurs républicaines.
Au terme des interventions, et à l’invitation de monsieur le maire, les élus observent une minute de
silence.
Conseil Municipal Enfants : désignation des parrains et marraines
Monsieur le maire indique qu’en raison du confinement, les enfants du Conseil Municipal Enfants ne
sont malheureusement pas présents ce soir pour la désignation des parrains et marraines.


Madame RIALET présente ensuite l’attribution des parrains et marraines aux enfants du CME, comme
mentionnée ci-dessous :
 Louane BAÏBI
Florent CAILLET
 Maëlle DIOT
Mélanie COTTINEAU
 Sofiane EZZIOUANI
Mireille LOIRAT
 Zoé JEANNEAUD
Marine MOUTEL-COCHAIS
 Arwenn LEHAIN
Céline NEVEU-BILLARD
 Malo LEVILLAYER
Sébastien PRODHOMME
 Anaïs RIAUDEL
Myriam RIALET
 Chloé MALIGORNE
Nicolas RAYMOND
Vœu de soutien au service des soins à domicile
Monsieur le maire rapporte que l’Association Soins et Soutiens Intercantonale Erdre et Loire,
fortement impactée par la crise sanitaire, a sollicité le soutien de la municipalité pour que les
professionnels des services de soins infirmiers à domicile soient considérés et valorisés au même titre
que ceux de l’hôpital dans le cadre des accords Ségur.
Il ajoute qu’ASSIEL et la Ville ont interpellé le Député Yves DANIEL à ce sujet. Il nous a répondu qu’il
avait cosigné un courrier de sa collègue Danièle BRULEBOIS à destination de Monsieur Olivier VERAN,
Ministre de la Santé, afin que tous les personnels des secteurs social et médico-social bénéficient d’une
reconnaissance et d’une revalorisation salariale. Conscient de cet état de fait, le Gouvernement devrait
déposer un amendement rectificatif dans le cadre du Projet de Loi de financement de la Sécurité
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Sociale pour 2021 afin d’inclure les personnels des SSIAD, notamment dans les revalorisations
salariales.
Intervention de Pierre LANDRAIN
Nous précisions que nous découvrons, comme le public auditeur du Conseil Municipal, le contenu du
vœu mentionné à l’ordre du jour puisqu’il ne nous a pas été transmis avec le dossier préparatoire.
Nous voulons tout d’abord dire que nous apportons tout notre soutien à l’ensemble des personnels
soignants, qu’ils exercent en hôpitaux, publics ou privés, en EHPAD, en structure de soins à domicile
ou dans les établissements sociaux et médico-sociaux.
En ce qui concerne plus précisément les services de soins à domicile, nous savons qu’ils jouent un rôle
essentiel dans nos communes en étant présents, au quotidien, auprès des personnes âgées ou en perte
d’autonomie. Notre population vieillit car notre espérance de vie augmente mais pas toujours en
bonne santé. Or, le souhait de bon nombre de citoyens est de pouvoir rester chez eux le plus longtemps
possible. Cela nécessite forcément un accompagnement adapté au quotidien et donc une présence
accrue des services de soins à domicile.
Les métiers du soin souffrent globalement d’un manque d’attractivité en raison de leur pénibilité et
du manque de valorisation salariale. Si les accords nés du récent Ségur de la santé vont permettre très
progressivement de revaloriser les salaires des soignants dans les structures hospitalières et les
EHPAD, cela ne concerne pas les acteurs du soin à domicile. Alors qu’un amendement récent au Projet
de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021 a apporté une première réponse pour les
acteurs de l’aide et l’accompagnement à domicile dans les SAAD, pour les Services de Soins Infirmiers
à Domicile (SSIAD), le compte n’y est pas.
Au-delà de la différence de valorisation salariale que cela créé entre des personnels de même
formation et exerçant les mêmes missions avec le même professionnalisme, cette différence de
traitement va accentuer la concurrence, déjà rude, entre les structures hospitalières et EHPAD d’un
côté et le soin à domicile de l’autre, pour attirer de nouveaux salariés. Les difficultés de recrutement
vont encore s’accroître dans les services de soins à domicile.
Au moment où il est nécessaire de renforcer l’attractivité des métiers du soin à domicile, de conforter
leur organisation pour en assurer la pleine efficacité face à la montée du vieillissement et de la
dépendance, nous ne pouvons que déplorer cette injustice et regretter que des moyens
supplémentaires ne soient pas d’ores et déjà fléchés vers le soin à domicile. Faisons le vœu que la Loi
Grand Âge et Autonomie réponde véritablement à ces enjeux.
En tant qu’élus locaux, nous n’avons pas le pouvoir d’agir directement sur cet état de fait mais
uniquement celui d’alerter nos élus nationaux pour qu’ils défendent cette cause auprès des instances
gouvernementales.
Mais au-delà du soin à domicile c’est à l’adaptation au vieillissement et à la dépendance dans nos
communes que nous élus locaux devons réfléchir et faire des propositions. L’accessibilité, la mobilité
solidaire, le logement ou encore les liens et activités intergénérationnels sont parmi les sujets sur
lesquels nous pouvons agir à l’échelle locale. Nous attendons donc monsieur le maire, vos propositions
d’action sur ce sujet.
Néanmoins, nous soutiendrons par notre vote, un vœu formulé ce soir dans ce sens par la municipalité
d’Ancenis-Saint-Géréon.
Myriam RIALET donne ensuite lecture de la proposition de vœu suivante :
« Les récents accords « Ségur » ont abouti à une revalorisation de 183 euros net mensuel des
personnels soignants des établissements hospitaliers et des EHPAD.
Or, les personnels des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sont à ce jour exclus du dispositif
alors qu’ils exercent les mêmes missions avec les mêmes obligations règlementaires que l’ensemble
du secteur médico-social.
Les structures, notamment associatives, gérant des services de soins infirmiers à domicile sont
aujourd’hui très inquiètes. Elles rencontrent déjà des difficultés de recrutement, au niveau des aidessoignant.es à domicile par exemple, du fait de conditions de travail peu attractives.
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Il est donc vital, surtout en milieu rural et semi-rural, d’étendre le bénéfice des accords « Ségur » aux
personnels que ces structures emploient. C’est vital parce que ces catégories de personnels exercent
les mêmes missions que leurs collègues intervenant dans les hôpitaux et les EHPAD, mais c’est aussi
vital pour la pérennité des SSIAD.
Localement, l’Association Soins et Soutiens Intercantonale Erdre et Loire (ASSIEL) a fait part de sa très
grande préoccupation par rapport à ce sujet.
Le Conseil Municipal d’Ancenis-Saint-Géréon, réuni le 2 novembre 2020, demande au Gouvernement
d’appliquer sans délai le dispositif adopté dans le cadre des accords du « Ségur de la santé » aux
personnels soignants des Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) ».
Ce vœu est approuvé à l’unanimité du conseil municipal
Informations sur la crise sanitaire
Depuis mars dernier, la municipalité est mobilisée, et elle l’est plus encore aujourd’hui depuis les
annonces mercredi soir du Président de la République et les précisions apportées jeudi soir par le
Premier Ministre.
Le nouveau décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire est paru dans la nuit de jeudi à vendredi.
Aussi, je tiens à remercier les services et mes collègues élus qui ont travaillé d’arrache-pied ces derniers
jours y compris ce week-end pour assurer la continuité des services publics et mettre en place les
mesures validées par la cellule de crise vendredi soir, afin d’accompagner au mieux les habitants, plus
particulièrement les plus fragiles, les écoles, et les commerçants qui subissent une nouvelle fois le
confinement en cette période cruciale de préparation des fêtes de fin d’année.
Je ne reviendrai pas ce soir sur l’ensemble des mesures prises dont certaines vont être adaptées et
complétées dans les prochains jours. Vous les retrouverez sur le site internet de la ville, dans la presse
et dans une lettre que j’adresserai en fin de semaine à l’ensemble de nos concitoyens.
Mais ce soir, permettez-moi de revenir sur trois points :
Pour les personnes de plus de 70 ans, un courrier sera envoyé pour leur rappeler que la mairie est à
leur écoute et répondra à leurs besoins. La chaîne de solidarité, créée en mars dernier, sera réactivée.
Cette aide n’est pas seulement réservée aux personnes de plus de 70 ans mais à toutes celles qui en
ressentent le besoin.
Dans les prochains jours, nous proposerons aux associations caritatives une rencontre pour évaluer les
besoins.
Pour les écoles, la mairie, en lien avec la communauté éducative, s’est mobilisée pour mettre en
œuvre, dans un délai très court, le nouveau protocole sanitaire dont certaines mesures ont été
anticipées puisqu’elles ont été mises en place dès septembre.
Dans les restaurants scolaires, le non-brassage entre les écoles, déjà en vigueur sur Ancenis-SaintGéréon sera renforcé et adapté aux conditions matérielles existantes.
Myriam RIALET adjointe à la scolarité a passé la journée avec les agents. Des adaptations seront
apportées dans les prochains jours. Nous avons jusqu’au 9 novembre pour être totalement
opérationnel.
Je tiens particulièrement à saluer le travail important de Myriam, des services et des agents de la
restauration dans l’application des mesures sanitaires essentielles.


Vœu pour l’équité entre toutes les formes de commerce
Pour le commerce de proximité, j’ai tenu à rencontrer dès le premier jour du confinement, vendredi
matin, les représentants des associations des commerçants de la commune.
Les représentants des commerçants sont très inquiets pour les commerces contraints de fermer durant
la période de fin d’année qui est cruciale pour beaucoup d’entre eux (jusqu’à 50 % du CA pour certains
commerces tels que les magasins de jouets).
Avec les commerçants, nous avons souligné l’importance d’informer rapidement les habitants sur les
commerces ouverts pendant le confinement et les services mis en place (click & collect notamment).
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Un bandeau sera créé sur la page d’accueil du site de la ville pour que les habitants puissent avoir
facilement accès aux informations.
Une campagne de communication sera mise en œuvre pour inciter les habitants à soutenir les
commerces de proximité en continuant leurs achats localement.
Il est nécessaire de montrer l’importance des achats locaux pour les commerçants et pour la ville, ses
emplois, sa vitalité…
Par ailleurs, nous avons demandé à la COMPA de mettre à jour la liste des aides possibles pour les TPE
et PME. Dès que cette mise à jour sera faite, elle sera relayée sur le site de la mairie pour que les
commerçants et artisans puissent trouver rapidement les informations (COMPA/Région/
CCI/CRESS/CMA).
Nous avons pointé le manque d’équité entre les différents types de commerce que j’ai immédiatement
dénoncé auprès du préfet en réclamant des mesures correctives de la part du Gouvernement. Sur ce
point, plusieurs initiatives avec des approches et des objectifs différents ont été prises en France pour
faire avancer le débat :
- Les arrêtés municipaux illégaux en faveur de l’ouverture des commerces « non essentiels » avec
le risque pour les commerçants d’une amende de 135 € à la première effraction relevée et
475 € d’amende en cas de récidive dans les 15 jours,
- L’interpellation des préfets par les maires pour une équité entre les différents types de
commerce. Je l’ai fait dès vendredi 30 octobre,
- La lettre ouverte adressée au Premier Ministre de l’Association des 50 maires et présidents
d’agglomérations de France, présidée par Johanna Roland, pour demander, dans cette crise
sanitaire, de rétablir l’équité de traitement entre commerces de proximité et grandes surfaces
commerciales,
- La demande de l’Association des Maires de France pour le réexamen de la notion de commerces
de première nécessité,
- L’adoption à l’unanimité par le Sénat d’un amendement déposé par le sénateur Bruno Retailleau
demandant aux préfets de rouvrir localement les commerces de proximité, si les conditions
sanitaires sont remplies.
Suite à ces différentes initiatives, dimanche soir, le premier ministre a annoncé la fermeture des rayons
« non essentiels ».
Cette décision doit être complétée et renforcée pour assurer une meilleure équité vis-à-vis des grandes
plateformes numériques largement avantagées par les conditions du confinement en cours.
C’est pourquoi, je vous propose d’adopter ce soir un Vœu pour l’équité entre toutes les formes de
commerces.
Intervention de Séverine LENOBLE
Tout d’abord, nous précisons là encore que nous n’avons été informés de ce vœu et de son contenu
que tardivement puisque nous l’avons reçu par e-mail cet après-midi.
Néanmoins, nous souhaitions nous exprimer car, tout comme monsieur le maire et, nous n’en doutons
pas, l’ensemble de nos collègues élus sommes très inquiets pour la pérennité de nos commerces de
proximité et la vitalité de notre commune. Mais ne nous trompons pas de débat diront certains. Il n’est
pas inutile, en effet, de rappeler pourquoi nous en sommes là : parce que la situation sanitaire a imposé
de reconfiner l’ensemble du pays afin de faire baisser la courbe de circulation du virus, permettre à
l’hôpital et aux soignants de continuer à faire face et ainsi protéger « collectivement » notre santé à
tous.
Bien sûr, le climat dans notre pays, et nous le ressentons tous, est à l’inquiétude pour l’avenir. Ces
incertitudes et ces peurs s’expriment et c’est normal. Et notamment, les incertitudes sur le commerce
de proximité déjà durement impacté lors du 1er confinement. S’y ajoute l’injustice créée par les
différences de traitement entre commerces et plus particulièrement avec la grande et moyenne
distribution.
Le Gouvernement, comme vous le soulignez monsieur le maire, a d’ores et déjà pris des décisions pour
réduire cette injustice et a promis un nouveau soutien financier fort à destination des professionnels
impactés. Bien sûr, ça ne remplacera pas l’activité, ça ne sauvera peut-être pas tout le monde mais
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surtout, ça ne règlera pas tout et certainement pas les problèmes de concurrence des géants
d’internet.
Mais il serait illusoire, voire démagogique, de laisser penser que le Gouvernement peut, à lui seul, et
durant la crise inédite que nous traversons, régler ce problème de distorsion de concurrence des
plateformes géantes de vente en ligne.
Par conséquent, nous soutiendrons ce vœu pour ce qui a trait au soutien au commerce de proximité
et la levée de la concurrence des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) mais en demandant que soit
précisé le nécessaire travail au niveau européen pour amener plus de justice face aux géants du web.
Nous souhaiterions également ajouter un vœu : que chaque citoyen privilégie le commerce et le ecommerce local pour soutenir nos commerçants.
Monsieur le maire propose de retenir la suggestion des élus de la minorité en complétant ce vœu d’un
appel aux habitants à privilégier leurs achats auprès des commerçants locaux.
Laure CADOREL donne ensuite lecture de la proposition de vœu suivante :
« Les décisions prises par le gouvernement dans le cadre du reconfinement ont suscité un vif émoi
parmi les commerces de proximité et chez les élus locaux.
Après avoir rencontré les représentants des associations de commerçants, le Maire d’Ancenis-SaintGéréon a immédiatement entrepris des démarches auprès du Préfet pour que soit rétablie l’équité
entre tous les types de commerce. Il n’a pas fait, comme d’autres, le choix d’un arrêté d’ouverture qui
aurait été manifestement illégal et aurait exposé les commerçants à des sanctions administratives et
financières.
Face à la mobilisation, le Premier Ministre a annoncé de premières mesures. Elles doivent être
complétées et renforcées pour assurer une meilleure équité entre les différentes catégories de
commerces mais aussi vis-à-vis des grandes plateformes numériques largement avantagées par les
conditions du confinement en cours.
Très attaché à la diversité du tissu commercial et à la pérennité du commerce de proximité, le Conseil
Municipal d’Ancenis-Saint-Géréon demande au gouvernement de revoir rapidement la définition de
commerce de première nécessité et d’adapter ses dispositifs liés au reconfinement en garantissant
une véritable équité entre toutes les formes de commerce, y compris face à la concurrence du
commerce en ligne, sans perdre de vue les objectifs sanitaires du confinement.
Le conseil municipal invité également chaque citoyen à privilégier le commerce et le e-commerce local
pour soutenir nos commerçants »
Ce vœu est approuvé à l’unanimité du conseil municipal
Pour conclure, monsieur le maire rappelle la responsabilité de tous dans le respect des règles sanitaires
imposées. Nous devons tout faire pour que l’épidémie recule, protéger les plus fragiles et soutenir nos
soignants. Le Centre Hospitalier Erdre et Loire est en alerte sur les disponibilités des personnels de
santé. Sur ce point, Madame Delage, directrice du CHEL nous a précisé vendredi dernier, qu’il n’est
plus possible de recruter des infirmières et des aides-soignantes, alors que les prises en charge COVID
nécessitent davantage de personnel et que l’absentéisme pour COVID tend à augmenter. Soyons tous
collectivement responsables !
Mireille LOIRAT indique qu’en raison des contraintes sanitaires, la semaine de la démocratie locale qui
devait débuter le 7 novembre pour présenter la démarche d’élaboration de la charte de la démocratie
et lancer le travail participatif avec les habitants va être aménagée. Toutes les réunions publiques et
ateliers de travail sont annulées et reportées au premier semestre 2021. Le questionnaire lancé par le
biais du bulletin municipal et de façon dématérialisé sur la plateforme participative n’est pas remis en
cause. Madame LOIRAT précise que ce contretemps dans l’adoption de la charte de la démocratie
locale ne remettra pas en cause l’engagement de la municipalité de consulter les citoyens sur les
projets qui les concernent chaque fois que cela sera nécessaire.
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Madame LE BRUSQ se déclare surprise que monsieur le maire n’évoque pas le plan Vigipirate renforcé
qui est pourtant un sujet d’actualité.
Monsieur le maire répond que ce plan est effectivement d’actualité et que les abords des écoles sont
désormais sécurisés lors des entrées et sorties par la gendarmerie avec le concours de la police
municipale. Il ajoute que ce dossier sera évoqué lors de la réunion de la cellule de crise qui se réunira
jeudi.
Questions orales
Monsieur le maire indique qu’il a reçu trois questions orales des élus de la minorité et les invite à les
poser une par une.


Question numéro un posée par Gaële LE BRUSQ
Courant juillet, vous avez imposé que chaque élu ait une adresse e-mail construite selon le même code
et nous l'approuvons. Mais pouvez-vous nous dire pourquoi l'extension en est "@ancenis.fr" et non
"@ancenis-saint-gereon.fr" ?
En effet, il s'agit de notre adresse officielle d'élu.e.s et nous trouvons fort regrettable d'effacer le nom
de la commune historique "Saint-Géréon"
Réponse apportée par Anthony MORTIER
Votre première question est un bel exercice d'autocritique. Vous vous faites des reproches à vousmêmes puisque la décision de garder « @ancenis.fr « comme nom de domaine a été prise par votre
municipalité au moment de la fusion des deux communes le 1er janvier 2019. Pendant un an et demi,
vous n'avez jamais rien trouver à redire, ça n'a pas semblé vous gêner. Aujourd'hui, vous exprimez
devant le conseil des regrets sur vos choix, ce que nous pouvons comprendre.
Suite à notre élection en juin dernier, nous avons souhaité mettre à disposition de chaque élu.e une
adresse de courriel officielle afin de simplifier et sécuriser les communications entre agents, élus et
habitants. Il ne s’agissait pas d’une obligation mais bien d’une proposition de notre part que vous avez
acceptée.
Ainsi au total, 35 boîtes ont été créées par les services de la mairie avec la seule extension disponible,
qui est également celle utilisée par l’ensemble des agents de la commune : « @ancenis.fr »
Depuis début septembre, nous souhaitons corriger cette incongruité passée. Pour cela, nous travaillons
actuellement avec la direction des moyens généraux et le prestataire pour modifier les adresses des
agents et élus avant la fin de l’année 2020.
Madame LE BRUSQ demande si elle peut répondre à cette intervention.
Monsieur le maire précise que le règlement actuel du conseil municipal ne lui permet pas de le faire
mais il ajoute que ce point sera réinterrogé à l’occasion de l’adoption du nouveau règlement.
Question numéro deux posée par Gaële LE BRUSQ
Nous renouvelons notre demande pour la mise en place d'un agenda électronique partagé non
seulement aux différentes commissions, mais également pour les cérémonies, les manifestations, les
inaugurations... Cela simplifierait l'envoi multiple de courriels par les agents et le cafouillage que nous
connaissons régulièrement sur les dates des commissions : 2 commissions différentes le même soir
pour un même conseiller. Cela nous pénalise fortement car assister aux commissions constitue notre
seul moyen d'accéder aux informations nécessaires à notre travail d'élus minoritaires et pour répondre
au voeu que vous avez vous-même, émis dans la presse le 13 août 2020, je vous cite : "je souhaite
qu'elle (la minorité) apporte son expertise et son avis sur les projets". Cela éviterait également
l'encombrement des boîtes à lettres électroniques de chacun car un grand nombre de conseillers
"répondent à tous" et non à l'adjoint concerné. Cela permettrait en outre de réduire l'impact
environnemental, comme vous nous l'aviez, vous-même, fait remarquer, monsieur le maire, alors que
vous étiez dans la minorité.
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Réponse apportée par monsieur le maire
Mes paroles sont bien enregistrées. Effectivement, j’ai dit souhaiter que la minorité apporte son
expertise et son avis sur les projets. C’est pourquoi nous vous avons proposé :
- d’être deux sur chacune des commissions permanentes, ce qui n’était pas le cas au précédent
mandat,
- d’être présents sur les conseils d'école, à la cellule de crise contrairement au précèdent mandat,
Par ailleurs, vous recevez les documents de travail en amont des commissions, ce qui n’était pas le cas
avant.
Nous vous avons proposé d’être parrain ou marraine d'un conseiller enfant. La minorité du précédent
mandat n’avait jamais été associée.
Enfin concernant le local de la minorité, ce qui avait été refusé à la minorité précédente, nous vous
l’avons accordé à savoir connexion internet et photocopieur/scanner/imprimante. L’installation est
aujourd’hui effective.
Concernant l'encombrement des boîtes à lettres électroniques, c’est vrai que j’avais eu l’occasion de
rappeler l'impact environnemental des mails inutiles. Il faut savoir que les e-mails génèrent 410 millions
de tonnes de CO2 par an.
Et de ce point de vue, la vigilance doit en effet être partagée aussi bien par les élus de la majorité que
ceux de la minorité.
Quant à votre demande pour la mise en place d'un agenda électronique partagé, elle n’est pas à ce
jour d’actualité.
Question numéro trois posée par Nadine CHAUVIN
Nous nous étonnons que la commission "égalité des chances, solidarité et personnes âgées" ne se soit
pas encore réunie après 4 mois de mandature. Nous ne savons donc toujours pas en quoi cette
commission consiste ni quel rôle elle doit jouer. Au vu de son énoncé et dans le contexte de crise
sanitaire actuel, il nous semble important pour les concitoyens les plus fragiles qu'elle puisse démarrer
au plus vite.
Réponse apportée par Carine MATHIEU
Depuis le début du mandat, nous avons privilégié d’une part, les réunions du CCAS pour répondre dans
l’urgence aux concitoyens les plus fragiles et d’autre part, travailler avec les services sur le cahier des
charges de l’Analyse des Besoins Sociaux dont le dernier, date de 2008, alors qu’il doit être réalisé au
moins 1 fois par mandat.
La commission abordera les questions liées à la solidarité locale et internationale. La première est
prévue avant la fin d’année. L’ordre du jour vous sera communiqué dans les prochaines semaines.

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL :
2020-107

DELEGATIONS DE REPRESENTATION – RECTIFICATIF CONCERNANT LA COMMISSION LOCALE
D’INSERTION (CLI)
Rapporteur : Mireille LOIRAT
Par délibération référencée 2020-89, en date du 16 juillet 2020, le conseil municipal a donné
délégation à Christine RAMIREZ, en qualité de titulaire, et à Laure CADOREL, en qualité de suppléante,
pour le représenter auprès de la commission locale d’insertion (CLI).
Il est proposé que Carine MATHIEU remplace Christine RAMIREZ, en qualité de titulaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
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-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0

- DESIGNE Carine MATHIEU, en qualité de déléguée titulaire, et Laure CADOREL, en qualité
déléguée suppléante, pour le représenter auprès de la commission locale d’insertion (CLI).
2020-108

ADHESION A LA MAISON DE L’EUROPE DE NANTES
Rapporteur : Fanny LE JALLE
La Ville d’Ancenis avait adhéré à la Maison de l’Europe suite à une décision unanime du Conseil
Municipal le 2 mars 2015. Suite à la création de la commune nouvelle, il est proposé que la Ville
d’Ancenis-Saint-Géréon adhère à son tour à la Maison de l’Europe.
La Maison de l’Europe est une association qui fédère et souhaite valoriser les initiatives de l’ensemble
des acteurs de l’Europe à Nantes et en Loire-Atlantique. Elle propose des informations, des conseils,
des formations et des ressources pour sensibiliser les citoyens aux grands enjeux de l’Europe
d’aujourd’hui.
Afin de permettre l’appropriation du fait européen sur l’ensemble du territoire de Loire-Atlantique, la
Maison de l’Europe propose aux collectivités locales de les aider dans la mise en place d’actions de
sensibilisation au plus près des attentes des territoires. Elles sont en effet des intermédiaires
incontournables pour entrer en contact avec le monde associatif et l’ensemble des citoyens et diffuser
l’information sur l’Europe.
La Maison de l’Europe à Nantes propose à ses collectivités adhérentes un certain nombre de services
de base en échange de leur adhésion :
 Aide à la mise en place de Points Informations Europe (PIE) avec l’information nécessaire pour
les personnes ressources,
 Mise en relation avec le réseau et les partenaires de la Maison de l’Europe à Nantes,
 Fourniture prioritaire de documents et matériel (expositions, fanions, etc…),
 Accès au portail d’information via le site internet et la newsletter, avec possibilité d’y relayer
leurs initiatives locales,
L’adhésion se traduit par une convention de partenariat (ou « charte »), précisant les engagements de
la Maison de l’Europe à Nantes, mais également l’engagement moral de la collectivité à participer aux
initiatives à caractère global proposées par la Maison de l’Europe à Nantes et à fournir à celle-ci
l’information sur les activités liées à l’Europe sur son territoire.
La Maison de l’Europe à Nantes propose également aux collectivités locales la possibilité de conclure
des conventions spécifiques (avec priorité à celles qui sont adhérentes, sous forme d’avenant à la
convention de partenariat) pour des prestations telles que :
 L’organisation de manifestations grand public (conférences, petits déjeuners/débats…)
 La sensibilisation et sessions d’information aux acteurs locaux : personnels associatifs,
médiateurs de quartiers, fonctionnaires territoriaux, élus ou membre de conseils de
développement. Construites en fonction des attentes et besoins spécifiques des bénéficiaires,
elles développeraient une communication de proximité et de réseau à destination des
collectivités locales. Ces sessions auraient lieu sur place, mais également à Nantes et à
Bruxelles,
12

 L’organisation d’actions en direction des écoles (sur la base de l’expérience en cours avec la
Ville de Nantes)
Des discussions ont été entamées pour qu’une convention spécifique intervienne entre la Maison de
l’Europe et la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon.
L’adhésion à la Maison de l’Europe est de 100,00 € par an à laquelle s’ajoute une cotisation
proportionnelle au nombre d’habitants soit 750,00 € pour les communes de 10 000 à 30 000 habitants.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- DECIDE d’adhérer à la Maison de l’Europe dans les conditions exposées ci-dessus
- VERSE le montant de la cotisation annuelle correspondante
***
Intervention de Séverine LENOBLE
L’Europe porte des valeurs fortes : respect de la dignité humaine, Droits de l’Homme, Liberté,
Démocratie, Egalité, Etat de Droit. Plus que jamais nous devons montrer notre attachement à ces
valeurs. Pour cela, favoriser la connaissance de l’Europe, de son fonctionnement et ce dont elle nous
permet de bénéficier est primordial. Soulignons par exemple les projets publics, privés ou associatifs,
portés par des acteurs du Pays d’Ancenis et pour partie financés par des fonds Leader dans le cadre du
programme établi par la COMPA. Signalons également le programme Erasmus PLUS qui permet à des
jeunes de partir en stage à l’étranger par l’intermédiaire de la Mission Locale. Tout ce qui permettra
de valoriser l’Europe et de promouvoir la citoyenneté européenne doit être encouragé. Nous
soutiendrons donc cette proposition d’adhérer à la Maison de l’Europe sans réserve et pouvez-vous
d’ores et déjà nous indiquer les premières actions planifiées ?
Réponse de Fanny LE JALLE :
Comme vous venez de le dire, nous allons renforcer les actions déjà en place et favoriser la
sensibilisation et l’information au niveau local, par des expositions, des supports pédagogiques, des
animations autour de l’Europe auprès des jeunes mais aussi de tous les citoyens.
2020-109

ADHESION A L’ASSOCIATION FRANÇAISE DU CONSEIL DES COMMUNES ET REGIONS
D’EUROPE (AFCCRE)
Rapporteur : Fanny LE JALLE
L'Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE) est une association
nationale, créée en 1951 sous l'impulsion d'un certain nombre d'élus locaux, au premier rang desquels
figurent Jacques CHABAN-DELMAS et Gaston DEFFERRE.
A l'origine du mouvement des jumelages en Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
l'AFCCRE a peu à peu diversifié ses actions pour couvrir l'ensemble des politiques européennes
intéressant directement ou indirectement les collectivités territoriales françaises.
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L'AFCCRE compte aujourd’hui près de 1 000 collectivités territoriales, communes, départements,
régions ainsi que des groupements de communes. Elle est actuellement présidée par Philippe
LAURENT, Maire de Sceaux, conseiller régional d'Ile de France.
L'AFCCRE est la section française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE), organisation
européenne qui rassemble plus de 150 000 collectivités territoriales en Europe et qui est présidée par
Stefano BONACCINI, Président de la Région Emilie Romagne (Italie).
Elle est par ailleurs membre de l’organisation mondiale de collectivités territoriales, Cités et
Gouvernements Locaux Unis (CGLU), fondée lors du Congrès de Paris en mai 2004. Le secrétariat
général de l'AFCCRE est installé à Orléans. 11 personnes constituent l'équipe permanente de l'AFCCRE.
Les objectifs de l'AFCCRE sont :
 Renforcer l’implication des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les
dispositifs européens.
 Optimiser leur capacité à bénéficier des financements européens.
 Former, informer et sensibiliser les élus et les agents territoriaux sur l’ensemble des sujets
européens d’intérêt pour les collectivités territoriales et leur groupement.
 Développer l'esprit européen dans les collectivités territoriales et leur groupement en
promouvant les échanges et partenariat européens et internationaux.
 Appuyer les collectivités territoriales et leur groupement dans leurs actions en matière de
mobilité européenne et internationale, en particulier celles impliquant les jeunes.
 Assurer en France la promotion et le suivi de la Charte européenne pour l’égalité des femmes
et des hommes dans la vie locale.
 Contribuer à la défense des intérêts des collectivités territoriales et de leurs groupements dans
l’élaboration et la mise en œuvre de la réglementation européenne les concernant.
 Veiller à la prise en compte des besoins spécifiques des collectivités territoriales et de leur
groupement dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes européens.
 Assurer la représentation des collectivités territoriales et de leur groupement au sein des
réseaux européen et mondial d’autorités locales et régionales :
- au niveau européen, le Conseil des Communes et Régions d’Europe,
- au niveau mondial, Cités et Gouvernements locaux Unis.
La Ville d’Ancenis-Saint-Géréon compte un comité de jumelage dynamique et a toujours affirmé son
ouverture européenne à travers les échanges scolaires, sa vie associative, son activité économique. Il
paraît dès lors important d’adhérer à ce réseau et de bénéficier des opportunités qu’il offre.
La cotisation annuelle est composée d’une part fixe de 330,00 € à laquelle s’ajoute 0,039 € par habitant
soit 421,27 € pour Ancenis-Saint-Géréon. Au total cela représente 751,27 € pour l’année 2020.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
-DECIDE d’adhérer à l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe
-VERSE le montant de la cotisation annuelle correspondante
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2020-110

DENOMINATION DU STADE DU GOTHA, STADE « CHARLES ARDOUX »
Rapporteur : Florent CAILLET
Monsieur le maire propose que le Conseil Municipal honore la mémoire de monsieur Charles ARDOUX
en renommant le stade du Gotha, stade « Charles ARDOUX ».
Charles ARDOUX (1923-2020) a été membre fondateur du club de football de sa commune, le Réveil
de Saint-Géréon en 1963. Siégeant sans discontinuer durant 28 ans au sein du comité directeur, il a
présidé le club entre 1972 et 1991, avant d’en devenir ensuite président d’honneur.
Conseiller municipal durant deux mandats, il a également été à l’initiative de la construction du
complexe sportif du Gotha.
En 2013, il a reçu la médaille de la Ville de Saint-Géréon pour cinquante années de bénévolat.
Cette requête a été formulée par le président actuel du Réveil de Saint-Géréon, avec l’accord unanime
du conseil d’administration du club et l’agrément de la famille de Monsieur ARDOUX.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- DECIDE de renommer le stade du Gotha, stade « Charles ARDOUX ».
***
Intervention de Florent CAILLET :
Lors d’une prochaine dénomination, nous essayerons au maximum de mettre en avant une femme.
Intervention de Nicolas RAYMOND :
Nous sommes favorables à cette proposition d'honorer la mémoire de Charles ARDOUX surnommé
affectueusement « Charlot » par les Saint Géréonais. Nous saluons son investissement sans faille : 50
ans de bénévolat à œuvrer pour la vie de la commune, notamment pour son club de cœur « le Réveil »,
où il sera toujours le premier des supporters.
Nous nous posons néanmoins la question de la raison de cette dénomination aujourd'hui alors que ce
stade pourrait être reconfiguré lors de la création d'un terrain en synthétique. L'inauguration d'un tout
nouveau terrain se prêterait alors mieux à une dénomination "complexe Charles ARDOUX".
Intervention de Florent CAILLET :
Cette nouvelle dénomination porte sur le stade, donc sur les deux terrains qui le composent, il ne
semble donc pas nécessaire d’attendre la réalisation du terrain synthétique pour l’adopter. Je précise
que la salle gardera, quant à elle, le nom de salle du Gotha.
Intervention de monsieur le maire :
Cette proposition correspond bien à la demande du club.
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2020-111

RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Rapporteur : Johanna HALLER
Une réflexion sur l’organisation de la direction des services techniques a été menée pour améliorer la
réalisation des budgets d’investissement – notamment dans un contexte de relance économique – et
renforcer la conduite d’opération dans les domaines de la transition énergétique et de l’accessibilité.
Ce travail a révélé la nécessité de recruter un agent de catégorie A placé sous la responsabilité
hiérarchique et fonctionnelle du Directeur des Services Techniques et de l’Urbanisme.
Il est donc proposé de créer un poste d’Ingénieur pour occuper l’emploi de chargé d’opérations «
transition énergétique et accessibilité » dont la mission principale sera d’une part d’assurer le pilotage
et la conduite des projets complexes en bâtiments, énergies et mise en accessibilité et d’autre part
l’accompagnement des travaux neufs et grosses rénovations.
Dans le cadre de l’évolution de l’activité du service Vie citoyenne, il convient de faire évoluer le temps
de travail d’un adjoint administratif amené à produire des heures complémentaires de manière
récurrente.
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
Intitulé du grade

Nombre de
poste

Durée hebdomadaire

1

35 heures

1

28 heures

Filière Technique
Ingénieur
Filière Administrative
Adjoint administratif

Monsieur le maire rappelle que suite à l’évolution de l’organisation des services, le conseil municipal
a été amené à créer au cours de l’année 2020 plusieurs postes nécessitant la modification du tableau
des effectifs.
Ces créations ont libéré des postes qui n’ont plus lieu d’être maintenus au tableau des effectifs et
doivent par conséquent faire l’objet d’une suppression sachant qu’elle est sans impact pour le
personnel.
Par ailleurs, suite à des mouvements de personnel (retraite et transfert de compétences), les postes
ne nécessitant pas de nouveaux recrutements doivent également être supprimés.
L’ensemble de ces suppressions a été présenté aux membres du comité technique du 28 septembre
2020.
Vu l’avis favorable du Comité Technique,
Le Maire propose de supprimer les postes suivants :
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Postes supprimés
Nombre
de poste

Intitulé du grade

Durée
hebdomadaire

Observations

Filière Administrative
Attaché

1

35 heures

Adjoint administratif principal de 1ère classe

1

35 heures

Adjoint administratif

1

35 heures

Mutation suite à transfert de
compétences
Modification grade de
recrutement
Suppression suite à évolution
de carrière

Filière Animation
Adjoint d’animation principal de 2ème classe

1

26.5 heures

Adjoint d’animation principal de 2ème classe

1

10 heures

Adjoint d’animation

1

28 heures

Adjoint d’animation

1

20.39 heures

Adjoint d’animation

1

13 heures

Adjoint d’animation

1

11.59 heures

Adjoint d’animation

1

5 heures

Suppression suite à évolution
du temps de travail
Suppression suite à évolution
du temps de travail
Suppression suite à évolution
du temps de travail
Suppression suite à évolution
du temps de travail
Suppression suite à évolution
du temps de travail
Suppression suite à évolution
du temps de travail
Suppression suite à évolution
du temps de travail

Filière culturelle
Adjoint du patrimoine

1

35 heures

Transfert de compétence

28 heures

Suppression suite à évolution
du temps de travail

35 heures

Suppression suite à départ
retraite

Filière médico-sociale
ATSEM principal de 2ème classe

2
Filière sportive

Conseiller des APS

1
Filière technique

Technicien

1

35 heures

Adjoint technique

2

32 heures

Adjoint technique

1

20 heures

Adjoint technique

1

15.25 heures

Modification grade de
recrutement
Suppression suite à évolution
de carrière
Suppression suite à évolution
du temps de travail
Suppression suite à évolution
du temps de travail

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
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-Pour : 35
-Contre : 0
- DECIDE de créer les postes proposés ci-dessus
- DECIDE de procéder à la suppression des postes indiqués ci-dessus
- FIXE le nouveau tableau des effectifs tel qu’indiqué en annexe
***
Intervention d’Olivier BINET :
La création du poste d'ingénieur chargé d'opérations "Transition énergétique et accessibilité" est
nécessaire mais il aurait été appréciable que nous disposions de l'organigramme existant du service et
que cette création de poste soit placée dans un organigramme général, clair et prospectif pour la situer
par rapport aux travaux et aux investissements prévus pour l'année à venir mais également pour les
prochaines années. Quel sera l'impact financier de ce recrutement ?
Intervention de monsieur le maire :
Nous vous adresserons l’organigramme de la direction des services techniques et de l’urbanisme. Plus
globalement il est important de regarder les choses en face et d’être pragmatique. Depuis de
nombreuses années le taux de réalisation des budgets d’investissement est faible, sans compter les
reports qui s’accumulent d’année en année. Lors du dernier débat d’orientation budgétaire, j’avais
souligné le fait que la ville avait pratiquement un budget d’investissement de retard en raison de
l’inadéquation entre les moyens des services municipaux et le montant des budgets votés. Aussi, je
pense qu’il est important d’investir dans les moyens humains pour soutenir l’activité économique,
l’économie locale et participer activement à la relance notamment dans les domaines de l’accessibilité
et de la transition énergétique. Johanna a rappelé le retard important sur nos obligations
règlementaires en matière d’accessibilité et sur l’application du décret tertiaire pour la rénovation,
sachant que nous devrons nous engager sur un plan d’action dès le premier septembre 2021. C’est
pour toutes ces raisons qu’il vous est proposé ce soir de recruter un chargé d’opération pour muscler
et renforcer la direction des services techniques et de l’urbanisme, mais également, et c‘est important,
pour préserver la santé des agents qui aujourd’hui ne comptent pas leurs heures pour mener à bien
les opérations d’aménagement au détriment parfois de leur vie personnelle et familiale. C’est
l’occasion pour moi ce soir de remercier les collaborateurs ici présents pour leur professionnalisme,
leur expertise, leur conscience professionnelle et leur disponibilité au service du bien commun. Ces
remerciements valent également pour les chefs de service et l’ensemble des agents de la collectivité.
Pour répondre plus précisément à votre question, il faut savoir que deux postes de cadre A ont été
supprimés depuis 2019, un poste d’Attaché et un poste de Conseiller des activités physiques et
sportives. La direction des services techniques est aujourd’hui sous équipée pour mener les différents
projets, il est donc nécessaire d’investir dans ces moyens humains pour la renforcer.
Intervention de Pierre LANDRAIN :
Je suis tout à fait d’accord, c’est d’ailleurs une faille que nous avions soulevée dans l’organisation des
services techniques. Il est vrai que nous avions un gros retard sous l’ancienne mandature sur un certain
nombre d’investissement et de travaux. Je trouve donc pertinent ce recrutement qui va permettre de
soulager le directeur des services techniques et mettre plus de cohérence dans la planification des
travaux à venir.
Intervention d’Olivier BINET :
Vous n’avez pas répondu à ma deuxième question, quel sera l'impact financier de ce recrutement ?
Intervention de monsieur le maire :
Je vous ai indiqué que deux postes de cadre A avaient été supprimés, je pense donc vous avoir
répondu.

18

2020-112

RESSOURCES HUMAINES – RECRUTEMENT DES AGENTS RECENSEURS
Rapporteur : Johanna HALLER
Avant le passage en commune nouvelle, les communes historiques d’Ancenis et de Saint-Géréon
procédaient au recensement global de la population une fois tous les 5 ans.
Le recensement de la population se fera désormais de manière partielle. En effet les communes de
10 000 habitants ou plus sont tenues de réaliser tous les ans une enquête par sondage auprès d'un
échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs logements.
En cumulant cinq enquêtes, 40 % environ de la population seront ainsi pris en compte.
La ville est décomposée en 5 groupes de 20% de logements créés comme base de tirage au sort.
Une nouvelle campagne de recensement doit démarrer au début de l’année 2021, sur les 5000
logements de la commune, 400 logements seront collectés tous les ans. Ces 400 logements sont tirés
au sort tous les ans dans le même groupe de 20%. Ce sont les logements qui sont au cœur du
recensement.
Contrairement aux opérations précédentes, il ne sera pas nécessaire de recourir au recrutement d’un
coordonnateur pour superviser les opérations de recensement, cette mission étant assurée par le
service vie citoyenne.
Compte tenu du nombre de logements à recenser, il est proposé de recruter quatre agents recenseurs.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale
et notamment son article 3.1°,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,
Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du
recensement de la population,
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires,
Considérant qu’il convient de recruter des agents recenseurs pour assurer la réalisation des opérations
de recensement sur la période du 21 janvier 2021 au 27 février 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
-DECIDE de créer 4 emplois d’agents recenseurs en application de l’article 3.1° de la loi 84-83 du 26
janvier 1984, dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité pour la période du 21 janvier
2020 au 27 février 2021.
-DECIDE de fixer la rémunération nette des agents recenseurs comme suit :
 2,68 € : par feuille de logement
 25,00€ : par session de formation soit 50,00 € au total
 50,00 € : forfait attribué uniquement pour les agents recensant les écarts
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 75,00 € : d’indemnité forfaitaire (cette majoration pourra compléter la rémunération de base
étant donné le travail important et délicat confié aux agents recenseurs, elle sera versée sous
réserve de la qualité du travail rendu)
Cette rémunération comprend tous les déplacements afférents à cette mission ainsi que les réunions
de formation et de travail. Les tarifs énoncés ne comprennent pas les cotisations sociales qui restent
à la charge de la collectivité.
***
Intervention de Pierre LANDRAIN
Pouvez-vous nous donner le coût global pour la commune et à combien s’élève l’aide de l’INSEE ?
Intervention de Patrick POUPET, directeur général des services, à l’invitation de monsieur le maire
Je ne suis pas en mesure de vous donner le coût global pour la commune toutefois l’aide accordée par
l’INSEE s’élève à 50 % de la dépense, pas plus.
Intervention de Mireille LOIRAT
A la différence des années passées, ce nouveau dispositif ne nécessitera pas le recrutement d’un agent
coordinateur pour ces opérations de recensement. L’impact financier sera donc très différent.
Intervention de Pierre LANDRAIN
Monsieur le maire, lors du dernier conseil municipal du 21 septembre, nous vous avions posé la
question sur la prime COVID-19 dont pouvaient bénéficier les agents fortement mobilisés lors du
confinement de printemps. Ils ont permis à la collectivité de fonctionner dans un contexte compliqué.
Vous nous aviez répondu que cette question serait abordée en commission technique paritaire qui est
maintenant passée.
Comme vous le savez, de nombreuses collectivités ont octroyé cette prime. A titre d’exemple la
commune de Mouzeil a versé une prime de 500 à 1 000 € à cinq agents.
Dans le dernier bulletin municipal, l’article « réduire les déchets, c’est l’affaire de tous », il est
mentionné « un travail précieux qui mérite d’être reconnu d’autant qu’il s’est poursuivi pendant le
confinement » évoquant les agents en charge de la collecte des déchets.
Nous aimerions connaître votre décision, les motifs avancés ainsi que le montant envisagé.
Ce point est malheureusement de nouveau d'actualité.
Intervention de monsieur le maire
Ce sujet a été abordé lors du comité technique en septembre, et j’ai également rencontré deux agents.
Ronan KERVADEC a également rencontré l’ensemble de l’équipe propreté. Ce que nous avons dit, c’est
que depuis plusieurs années leur travail n’est pas forcément bien reconnu alors que, dans le même
temps, le volume des déchets a fortement augmenté. C’est pourquoi, il nous a semblé important de
valoriser ce travail dans le bulletin municipal. Notre volonté, et nous le verrons lors d’une prochaine
délibération, est de faire progresser la propreté en ville et de favoriser de façon positive la perception
du travail des agents par les citadins. Cela se traduira par la mise en place d’un projet de service dans
lequel les agents seront les principaux acteurs.
Pour répondre précisément à votre question, nous n’avons pas souhaité donner suite à cette demande
parce qu’il s’agit justement de prime exceptionnelle alors que nous nous sommes engagés auprès des
représentants du personnel à réinterroger le régime indemnitaire des agents. Une réflexion va donc
être engagée en ce sens au bénéfice de tous les agents en tenant compte des ressources financières
de la commune car nous avons des interrogations sur leur évolution après 2022.
Cet engagement a été renouvelé ce matin en comité technique devant les représentants du personnel.
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2020-113

RESSOURCES HUMAINES – CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR FAIRE FACE A UN
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE
Rapporteur : Johanna HALLER
Conformément à l’article 3.1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au conseil municipal d’autoriser
Monsieur le Maire à recruter du personnel pour faire face à un accroissement temporaire d’activité
dans les services.
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

Effectif
demandé

Fonction

Mission

Participer aux activités
de préparation et de
distribution des repas

DSP-VIE
SCOLAIRE

1

Agent polyvalent de
restauration

DSP-VIE
SCOLAIRE

3

Agent
d’encadrement des
temps périscolaires

1

Agent
d’encadrement des
temps périscolaires

3

Agent
d’encadrement des
temps périscolaires

DSP-VIE
SCOLAIRE

DSP-VIE
SCOLAIRE

DSPCOORDINATION
DES
EVENEMENTS

1

DSTUESPACES VERTS
ET NATURELS

1

Agent chargé de la
coordination
d’événements
culturels
Agent
polyvalent
d’entretien
des
espaces verts

Intervenir en renfort
sur
les
temps
d’encadrement
périscolaires du midi
Intervenir en renfort
sur
les
temps
d’encadrement dans le
cadre de renforcement
du protocole sanitaire
Intervenir en renfort
sur
les
temps
d’encadrement
périscolaires dans le
cadre du renforcement
du protocole sanitaire
Intervenir en soutien
logistique
et
administratif sur les
événements culturels
Intervenir en renfort sur
l’entretien des espaces
verts

Grade

Indice
Brut

Temps
de travail
hebdo ou
nombre
d’heures
par contrat

Période
d’emploi
Du
3
novembre
2020 au 18
décembre
2020
Du
3
novembre
2020 au 10
juillet 2021

Adjoint
technique

IB 350

Adjoint
d’animation

IB 350

6h
hebdo

IB 350

12 h
hebdo

Du
3
novembre
2020 au 10
juillet 2021

IB 350

6h
hebdo

Du
3
novembre
2020 au 10
juillet 2021

Adjoint
d’animation

Adjoint
d’animation

Adjoint
administratif

Adjoint
technique

10.67 h
hebdo

IB 350

Temps complet

IB 350

Temps complet

Du
3
novembre
2020 au 31
janvier
2021
Du
3
novembre
2020 au 31
octobre
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 : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
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-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
-Décide de créer les emplois ci-dessus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité dans
les services municipaux,
-D’autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats de recrutement correspondant.
***
Intervention de Gaëlle LE BRUSQ :
Concernant le recrutement de l'agent chargé de la coordination d'évènements culturels : nous
approuvons ce recrutement lié à l'accueil de concerts dans le cadre de la Folle Journée de Nantes.
Cette personne arrivant demain, pouvez-vous nous dire quel est son profil et nous transmettre sa fiche
de poste.
Intervention de de Fanny LE JALLE :
Ce poste sera pourvu par un agent qui effectue déjà un remplacement dans le cadre d’un arrêt maladie.
Il connait très bien la billetterie du théâtre et sera donc opérationnel d’emblée.
2020-114

FINANCES – BUDGET PRINCIPAL VILLE 2020 – DECISION MODIFICATIVE
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Monsieur le maire propose au conseil municipal la décision modificative n°1 du budget communal. Ces
décisions s’équilibrent en dépenses et en recettes suivant la répartition détaillée ci-dessous.
FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Article

Fonction

Libellé

011 - Charges à caractère général
6188

020

11 000,00

Article

Fonction

7067

65 – Autres charges de gestion courante

18 500,00

7067

6558

18 500,00

Autres contributions obligatoires

022 - Dépenses imprévues

-113 377,00

022

-113 377,00

01

Dépenses imprévues

023 - Virement à la section d'investissement
Virement à la section
d’investissement

023

6811

27 000,00

Total dépenses de fonctionnement

-97 000,00

Redevances et droits des services
2512
périscolaire et d'enseignement

-70 000,00

Redevances et droits des services
périscolaire et d'enseignement

-27 000,00

251

-40 123,00
27 000,00

Dotation aux amortissements

Montant

-40 123,00

042 -Transfert de section à section
01

Libellé

70 – Produits des services

11 000,00

020

Autres frais divers

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Montant

-97 000,00

Total recettes de fonctionnement

-97 000,00
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- APPROUVE, la décision modificative n° 1 du budget Principal
***
Intervention de Séverine LENOBLE
Vous avez parlé de 40 000,00 € pour la charte graphique, c’est bien cela ?
Intervention de Gilles RAMBAULT
Oui, il y a un projet de révision de la charte graphique de la commune pour lequel un appel d’offres a
été lancé. Au vu des réponses la somme de 40 000,00 € nous paraît raisonnable pour conclure avec un
fournisseur de ce service. La commission des marchés se réunira fin novembre.
2020-115

FINANCES – BUDGET ANNEXE SPECTACLES ET EXPOSITIONS 2020 – DECISION MODIFICATIVE
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Monsieur le maire propose au conseil municipal la décision modificative du budget annexe spectacles
et expositions. Ces décisions s’équilibrent en dépenses et en recettes suivant la répartition détaillée
ci-dessous.
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SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES INVESTISSEMENT
Article

Fonction

Libellé

RECETTES INVESTISSEMENT
Montant

Chap. 20 - immobilisation incorporelle
2051

313

Concessions et droits similaires,
brevets…

Article

-22 000,00

21318

-22 000,00

Autres bâtiments publics

Libellé

Montant

22 000,00

Chap. 21 - immobilisation corporelle
313

Fonction

22 000,00

0,00

0,00

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- APPROUVE, la décision modificative du budget annexe Spectacles et Expositions
***

Intervention de Gaëlle LE BRUSQ :
Pouvez-vous nous préciser la somme concernée, est-ce 15 000,00 € ou bien 22 000,00 € ? Ce sujet ne
nous semble pas avoir été abordé en commission culture.
Intervention de monsieur le maire :
La délibération mentionne 22 000,00 €.
Réponse de Fanny LE JALLE :
Il ne me semble pas que les investissements d’étanchéité fassent partie de la culture à proprement
parler.
Intervention de Gaëlle LE BRUSQ :
Il s’agit du budget annexe « spectacles et expositions », il me semble donc important que tout ce qui
en dépend soit vu en commission culture.
Intervention de monsieur le maire :
Comme pour le budget principal, les décisions relatives aux travaux d’entretien ne sont généralement
pas traitées en commission. Ces points n’étaient d’ailleurs pas évoqués au précédent mandat.
2020-116

FINANCES – BUDGET ANNEXE CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL 2020 – DECISION
MODIFICATIVE
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Monsieur le maire propose au conseil municipal la décision modificative du budget annexe centre
d’aide par le travail. Ces décisions s’équilibrent en dépenses et en recettes suivant la répartition
détaillée ci-dessous.
24

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES FONCTIONNEMENT
Article

Fonction

Libellé

Chap. 011 - charges à caractère générale
63512

521

Taxes foncières

RECETTES FONCTIONNEMENT
Montant
320,00
320,00

Article

Fonction

Libellé

Montant

Chap. 75 Autres produits de gestion courante
7588

Autres produits div. de gestion
521
courante

320,00

320,00
320,00

320,00

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- APPROUVE, la décision modificative du budget annexe centre d’aide par le travail.
2020-117

FINANCES – GARANTIE D’EMPRUNT A LOGIOUEST POUR L’OPERATION DE LA CHAUVINIERE –
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Par courrier reçu le 13 août 2020, la société LogiOuest a sollicité la garantie de la commune d’AncenisSaint-Géréon pour un prêt d’un montant de 1 848 330,00 € qu’elle envisage de contracter auprès de
la Caisse des Dépôts, dans le cadre de l’opération de construction de 23 logements situés à la
Chauvinière. Ces logements s’inscrivent dans les dispositifs Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et Prêt
Locatif Aidé d’Intégration(PLAI).
Sur proposition de monsieur le maire,
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 109323 en annexe signé entre : LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR
LA REGION DE L’OUEST ci-après l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ;
Il est proposé que le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le
suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
-ACCORDE sa garantie à hauteur de 50,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de
1 848 330,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon
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les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 109323 constitué de
6 Ligne(s) du Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie est apportée aux conditions suivantes : La garantie de la collectivité est accordée pour la
durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des
sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
-S’ENGAGE, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, à se
substituer à l’Emprunteur pour son paiement dans les meilleurs délais, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
- S’ENGAGE, pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges du Prêt.
***

Intervention d’Olivier BINET
Nul ne peut contester la nécessité d'accroître le parc de nos logements sociaux. Toutefois, le précepte
de "la gestion en bon père de famille" ne doit pour autant pas être oublié. On ne peut ignorer
aujourd'hui la crise économique qui frappe notre territoire. Tout engagement financier comporte des
risques. Il est nécessaire d'évaluer ou de faire évaluer la solvabilité de tout bailleur. L'équilibre
budgétaire est un exercice périlleux. Nous nous permettons de rappeler que la faillite d'un bailleur
nous serait, à juste titre reprochée, et elle aurait une incidence sur l'augmentation de la dette par
habitant.
Intervention de Gilles RAMBAULT
A partir du moment où l’on accorde une garantie de prêt, il y a forcément un risque, et le risque zéro
d’existe pas. Toutefois les sociétés auxquelles nous apportons ces garanties ont des hauts de bilan
relativement solides, le risque est donc relativement limité. Sans cette garantie les opérations ne se
font pas.
Intervention de monsieur le maire :
Ce risque est aujourd’hui partagé avec la COMPA qui participe désormais à 50 %.
Intervention de Pierre LANDRAIN
Quel est le montant global des garanties d’emprunt supporté par la ville ?
Intervention de Yann GUEGUENIAT, directeur des moyens généraux, à l’invitation de monsieur le maire
Le montant global est d’environ 9 millions d’euros, ce qui correspond à notre dette propre.
2020-118

FINANCES – GARANTIE D’EMPRUNT A LOGIOUEST POUR L’OPERATION DE LA CHAUVINIERE –
CREDIT COOPERATIF
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Par courrier reçu le 13 août 2020, la société LogiOuest a sollicité la garantie de la commune d’AncenisSaint-Géréon pour un prêt d’un montant de 502 667,00 € qu’elle envisage de contracter auprès du
Crédit coopératif, dans le cadre de l’opération de construction de trois maisons situées à la
Chauvinière. Ces logements s’inscrivent dans le dispositif Prêt social location-accession (PSLA).
Sur proposition de Monsieur le Maire,
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Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt N°A9220084 en annexe entre : Logement et gestion immobilière pour la région
de l’ouest et le Crédit Coopératif ;
Le conseil municipal ; après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
-DECIDE d'accorder la garantie de la Ville d'Ancenis-Saint-Géréon à la société LogiOuest à hauteur de
50% pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 502 667,00 € souscrit selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt annexé. Le contrat
N°A9220084 est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. L’objet du
concours est la réalisation de trois maisons individuelles dans le lotissement de la Chauvinière.
-ACCORDE cette garantie en conformité avec les dispositions du Code général des collectivités
territoriales, notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage
du risque.
-S’ENGAGE, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes
dues aux échéances convenues, à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande
du CREDIT COOPERATIF envoyée en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans
jamais pouvoir opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
-DECIDE de libérer, pendant toute la durée du concours, en cas de besoin, des ressources suffisantes
pour couvrir les charges de l'emprunt.
-AUTORISE le maire ou toute autre personne dûment habilitée en application des articles L212217, L2122-18 et L2122-19 du Code général des collectivités territoriales, à intervenir au contrat de prêt
qui sera passé entre le CREDIT COOPERATIF et l'habilite à procéder ultérieurement, sans autre
délibération, aux opérations qui nécessiteraient, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie.
-RENONCE à opposer au CREDIT COOPERATIF la convention de garantie que la VILLE a éventuellement
conclue avec l'emprunteur ou toute autre condition subordonnant la mise en jeu de sa garantie.
2020-119

FINANCES – ADMISSIONS EN NON-VALEUR
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Il est proposé au Conseil municipal d’admettre en non-valeur les titres suivants, d’un montant total de
650,14 € se rapportant aux exercices 2003 à 2018.
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Exercice
2016
2016
2015
2015
2016
2017
2016
2018
2004
2015
2016
2015
2017
2016
2016
2017
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2013
2013
2016
2017
2015
2015
2017
2016
2015
2015
2003
2011
2016
2016
2016

Référence de la pièce
711704580015
711704660015
708900001775
711704120015
711704750015
708900001823
711704420015
711703850015
708900001504
711704150015
708600000233
711704090015
711705010015
711704760015
711704840015
708900001085
711688760015
711704130015
711704880015
708900001763
711704350015
711704110015
708900000437
708900000436
711704380015
711705020015
711704080015
711704100015
708900000377
708900000004
708900000717
711704230015
708900000362
708900001610
711704650015
711704650015
708900000200

Reste à
Activité
recouvrer
Restauration scolaire
0,01 €
Restauration scolaire
0,03 €
Droits de place
21,22 €
Restauration scolaire
0,10 €
Accueil passerelle
0,08 €
Droits de place
0,10 €
Restauration scolaire
0,02 €
Restauration scolaire
1,17 €
Activités à la carte
7,39 €
Restauration scolaire
18,78 €
Location halte nautique
0,40 €
Restauration scolaire
3,36 €
Restauration scolaire
12,48 €
Accueil passerelle
25,36 €
Restauration scolaire
9,72 €
Location salle
0,01 €
Restauration scolaire
0,36 €
Restauration scolaire
0,20 €
Garderie périscolaire
0,06 €
Location stand halles
24,18 €
Restauration scolaire
27,09 €
Restauration scolaire
17,70 €
Avoir non déduit
52,92 €
Avoir non déduit
26,46 €
Restauration scolaire
0,02 €
Restauration scolaire
0,50 €
Restauration scolaire
0,08 €
Restauration scolaire
0,04 €
Location parking Barême
0,01 €
Loyer
0,01 €
Droits de place
0,09 €
Restauration scolaire
0,01 €
Droits de place
156,39 €
Droits de place
133,06 €
Garderie périscolaire
26,12 €
Restauration scolaire
79,61 €
Médiathèque
5,00 €
Total
650,14 €

Motif de la présentation
Montant inférieur au seuil de poursuite
Montant inférieur au seuil de poursuite
Montant inférieur au seuil de poursuite
Montant inférieur au seuil de poursuite
Montant inférieur au seuil de poursuite
Montant inférieur au seuil de poursuite
Montant inférieur au seuil de poursuite
Montant inférieur au seuil de poursuite
Montant inférieur au seuil de poursuite
Montant inférieur au seuil de poursuite
Montant inférieur au seuil de poursuite
Montant inférieur au seuil de poursuite
Montant inférieur au seuil de poursuite
Montant inférieur au seuil de poursuite
Montant inférieur au seuil de poursuite
Montant inférieur au seuil de poursuite
Montant inférieur au seuil de poursuite
Montant inférieur au seuil de poursuite
Montant inférieur au seuil de poursuite
Montant inférieur au seuil de poursuite
Montant inférieur au seuil de poursuite
Montant inférieur au seuil de poursuite
Montant inférieur au seuil de poursuite
Montant inférieur au seuil de poursuite
Montant inférieur au seuil de poursuite
Montant inférieur au seuil de poursuite
Montant inférieur au seuil de poursuite
Montant inférieur au seuil de poursuite
Montant inférieur au seuil de poursuite
Montant inférieur au seuil de poursuite
Montant inférieur au seuil de poursuite
Montant inférieur au seuil de poursuite
Poursuite sans effet
Combinaison infructueuse d'actes
Montant inférieur au seuil de poursuite
Montant inférieur au seuil de poursuite
Montant inférieur au seuil de poursuite

Le conseil municipal ; après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
-DECIDE l’admission en non-valeur des titres ci-dessus pour un montant total de 650,14 €.
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2020-120

FINANCES – ADMISSIONS EN CREANCES ETEINTES
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Il est proposé au Conseil municipal d’admettre en créances éteintes les titres suivants, d’un montant
total de 1 188,80€ se rapportant aux exercices 2016 à 2018.
Année

Reste à
Titre
Activité
recouvrer
2016
711704850015 Restauration et accueil périscolaire
44,50 €
2016
711704870015 Restauration et accueil périscolaire
32,70 €
2017
711704930015 Restauration scolaire
11,46 €
2018
708900000552 Location
79,69 €
2016
711704290015 Restauration scolaire
96,32 €
2016
711704290015 Restauration scolaire
54,18 €
2016
711704470015 Restauration scolaire
102,34 €
2016
711704530015 Restauration scolaire
51,17 €
2016
711704630015 Restauration scolaire
90,30 €
2016
711704720015 Restauration scolaire
5,72 €
2017
711704910015 Restauration et accueil périscolaire
183,33 €
2017
711704980015 Accueil périscolaire
44,73 €
2017
711704990015 Restauration et accueil périscolaire
93,76 €
2017
711705040015 Restauration et accueil périscolaire
37,12 €
2017
711705060015 Restauration et accueil périscolaire
56,76 €
2017
711705070015 Restauration et accueil périscolaire
78,57 €
2017
711705150015 Restauration scolaire
62,40 €
2017
711701370015 Restauration et accueil périscolaire
63,75 €
TOTAL
1 188,80 €

Motif de la présentation
Surendettement RP sans LJ
Surendettement RP sans LJ
Surendettement RP sans LJ
Surendettement RP sans LJ
Surendettement RP sans LJ
Surendettement RP sans LJ
Surendettement RP sans LJ
Surendettement RP sans LJ
Surendettement RP sans LJ
Surendettement RP sans LJ
Surendettement RP sans LJ
Surendettement RP sans LJ
Surendettement RP sans LJ
Surendettement RP sans LJ
Surendettement RP sans LJ
Surendettement RP sans LJ
Surendettement RP sans LJ
Surendettement RP sans LJ

RP sans LJ : rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le conseil municipal ; après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
-DECIDE l’admission en créances éteintes des titres ci-dessus pour un montant total de 1 188,80 €.
2020-121

FINANCES – SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES 2020
Rapporteur : Arnaud BOUYER
Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer les deux subventions suivantes :
Par décision municipale en date du 5 octobre 2010, la commune historique d’Ancenis a conclu une
convention avec l’association Familiale de gestion du Lycée de Briacé pour permettre la réalisation,
par les élèves du lycée, de séquences professionnelles. Le lycée de Briacé fait ainsi intervenir des
classes de professionnalisation en lien avec le milieu naturel sur l’entretien d’espaces naturels situés
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sur la commune d’Ancenis-Saint-Géréon. Dans le cadre de ce partenariat, l’association Familiale de
gestion du Lycée de Briacé sollicite une subvention à hauteur de 1 000,00 €.
Par délibération en date du 16 décembre 2019, la commune a approuvé les termes d’une convention
portant sur la réalisation d'un état des lieux complet des équipements portuaires actuels et des
dynamiques économiques locales, conclue entre Voies Navigables de France (VNF) et un groupe de
communes ligériennes. Par cette convention, la commune s’est engagée, au titre de l’exercice 2020, à
attribuer une subvention de 1 500,00 € à VNF. Il convient désormais de délibérer pour pouvoir verser
cette somme.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
-ATTRIBUE à l’Association Familiale de gestion du Lycée de Briacé une subvention de 1 000,00 €.
-ATTRIBUE à Voies Navigables de France une subvention de 1 500,00 €.
***

Intervention de Nicolas RAYMOND :
Nous souhaiterions connaitre les tâches d’entretien effectuées par le Lycée de Briacé.
Intervention de Renaud BOURGET, directeur des services techniques et de l’urbanisme, à l’invitation
de monsieur le maire :
Il s’agit de deux chantiers école par an, qui portent sur l’entretien de la végétation des rives du ruisseau
de la Blordière, à proximité du lycée. Ceci permet d’assurer une bonne gestion de la végétation très
importante sur ce site.
Intervention de monsieur le maire :
C’est bien du rôle de la collectivité que d’apporter des supports aux élèves. J’ai rencontré le directeur
du site et le président de l’association avec la volonté de renforcer le partenariat autour de ces
activités.
2020-122

FINANCES – SUBVENTIONS 2020 : DEUXIEME VERSEMENT AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
Rapporteur : Florent CAILLET
Depuis 2009, la commission des Sports a proposé la mise en place d’un nouveau principe pour le vote
des subventions de fonctionnement aux associations sportives :
- La distribution de la majeure partie de la subvention lors du vote du budget primitif (en début
d’année)
- La provision d’une réserve afin d’en attribuer le solde selon des critères spécifiques (animation de la
ville, participation à plein jeux j’y vais, promotion du sport adapté ou féminin…)
Compte-tenu de la crise sanitaire, très peu d’associations sportives ont pu mener à bien les projets qui
leur permettent habituellement de solliciter des subventions « sur critère ».
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Pour ne pas pénaliser les associations, déjà impactées par l’annulation de ces événements
exceptionnels, les commissions sports et évènements et finances, ressources humaines, tranquillité
publique proposent d’attribuer, à titre exceptionnel :
- les mêmes subventions complémentaires qu’en 2019 pour 17 associations
- les subventions selon les critères habituels pour 4 associations
Ces subventions sont majorées de 80,00 € pour les 21 associations en ventilant les crédits restants
pour les subventions aux associations sportives.
Cela concerne 21 associations pour un montant total de 9 080,00 € réparti ainsi :
Association sportive
Athletic Club Pays d'Ancenis
Ancenis Badminton Club
Pays d'Ancenis Basket
Ancenis Handball
Ancenis Danse Fitness
Archers du Gotha
Arquebusiers du Pays d'Ancenis
Cuu Long vo dao
Marlin Aqua Sports d'Ancenis
Pays d'Ancenis Club Triathlon
Plein Air Ancenien CK
Racing Club ASG
Rugby Club Pays d'Ancenis
Tennis Club Ancenis
Ancenis Tennis de Table
ULYSSE escalade
Vélo Club d'Ancenis
Abracadaballe
ACSANBA
Pays d'Ancenis Swing Golf
Amicale des pêcheurs

Subvention
complémentaire
330,00 €
530,00 €
980,00 €
530,00 €
380,00 €
230,00 €
230,00 €
230,00 €
330,00 €
230,00 €
480,00 €
680,00 €
1 180,00 €
380,00 €
630,00 €
230,00 €
580,00 €
230,00 €
230,00 €
230,00 €
230,00 €

Par ailleurs, par une délibération d’avril 2009, la municipalité a décidé d’octroyer une aide aux
associations sportives pour la formation de cadres, dirigeants et arbitres selon le barème suivant :
de 10 € par stagiaire et par jour de formation sans hébergement
de 20 € par stagiaire et par jour de formation avec hébergement
sans dépasser le coût réel des dépenses engagées.
Il est donc proposé d’attribuer sur ces bases les subventions pour les formations réalisées durant la
saison 2019/2020 :
- Pays d’Ancenis Basket :
Pour un total de

110 €
110 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
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-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
-ATTRIBUE les subventions aux associations sportives présentées ci-dessus,
***
Intervention de Nadine CHAUVIN
Nous remercions la majorité d'avoir retenu notre proposition de redistribuer le reliquat de l'enveloppe
des subventions au titre de l’année 2020 à hauteur de 80 euros aux associations bénéficiant de la
subvention communale.
2020-123

FINANCES – AMENAGEMENT DU BOULEVARD BAD-BRÜCKENAU – DEMANDE DE
SUBVENTIONS
Rapporteur : Gilles RAMBAULT
La Commune peut prétendre à des subventions pour son programme d’investissement
«aménagement du boulevard Bad Brückenau».
En effet, dans le cadre du plan de relance de l’économie, l’Etat a décidé de tripler l’enveloppe dédiée
à la Dotation de soutien à l’investissement local pour 2020. Le Département prévoit également 21M€
sur 2 ans autour de plusieurs axes dont un fonds exceptionnel pour l’entretien des voiries communales.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
DEPENSES
Maitrise d'œuvre
Travaux

Dépenses imprévues
Montant HT

RECETTES
34 370,00 €

513 000,00 €

21 210,00 €

568 580,00 €

DSIL 2020 plan de relance - sollicitée

230 000,00 €

Plan de relance 2020 - 2021 Département sollicité

170 000,00 €

Autofinancement

168 580,00 €

Montant HT

568 580,00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
-AUTORISE monsieur le maire à déposer des demandes de subvention pour «l’aménagement du
boulevard Bad Brückenau».
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***
Intervention de Gaëlle LE BRUSQ
Nous sommes évidemment favorables à la reprise des travaux le long du boulevard de Bad Brückenau
puisque c'est ce que nous suggérons dans le bulletin municipal de novembre 2020.
Ayant dû rédiger et remettre notre article pour le 12 octobre 2020, nous avions été étrangement
surpris de recevoir quatre jours plus tard, l'avis d'un communiqué de presse ayant trait à des travaux
de dévoiement de réseaux au carrefour Tournebride, ces travaux permettant la finalisation de la vente
du terrain de l'ancien "Point S" au bureau d'expertise-comptable IN EXTENSO.
Nous déplorons cependant que le démarrage du chantier n’ait jamais été évoqué aux deux
commissions travaux qui ont eu lieu depuis l'installation des commissions. Ces travaux n'ont pas non
plus été évoqués en commission urbanisme. Seuls des travaux de désamiantage/déconstruction du
bâtiment Point S ont été mentionnés.
Nous sommes évidemment satisfaits que notre proposition de reprendre ces travaux soit mise en
œuvre. Il est, en effet, très important pour notre commune, de conserver cette entreprise, IN
EXTENSO, et ses 52 emplois qualifiés, apportant un haut niveau de pouvoir d'achat.
Pouvez-vous nous dire quels sont les travaux correspondant à cette somme de 513 000 € ?
Pouvez-vous nous dire quand et comment vous comptez réinterroger les habitants vis-à-vis des îlots
de fraîcheur ? Vous précisiez en effet dans la presse le 31 août 2020 que vous souhaitiez, et je vous
cite : "faire revenir les habitants pour faire le point car certaines choses sont à recaler dans le projet,
comme la question des îlots de fraîcheur". Or, le boulevard Bad Brückenau ne figure pas dans vos
prochaines réflexions sur les îlots de fraîcheur énumérés dans le bulletin municipal de novembre 2020.
Réponse de Monsieur le maire
Sincèrement, je suis ravi de constater que vous lisez mes propos dans la presse. Vous nous faites part
de votre surprise mais vous n’ignorez pas que la planification de tels travaux ne se fait pas en 4 jours
et donc que ces travaux étaient programmés bien avant la réception du mot de la minorité.
La somme correspond à l’aménagement des mobilités douces sur le boulevard Bad Brückenau.
Je rappelle qu’après la concertation, trois axes de travail ont été retenus lors de la phase de restitution
de novembre 2019: la mobilité, le paysage et les équipements.
Dans le bulletin de novembre, il n’est pas question des ilots de fraicheur sur ce boulevard. Je vous
rappelle qu’il y a différentes phases avant la phase opérationnelle. Nous avons rencontré le bureau
d’étude pour confirmer ces trois axes, dont le paysage, mais comme vous aviez stoppé les études pour
attendre la mise en place de la nouvelle majorité, nous ne pourrons disposer d’une étude d’avantprojet que fin novembre 2021. Au regard des différentes phases préalables à la consultation il n’est
pas donc possible de planter ces ilots de fraicheur cette année. Je suis surpris de votre question, car
travaillant dans ce domaine, vous connaissez très bien les délais à respecter pour mettre en œuvre un
tel projet.
Intervention de Gaëlle LE BRUSQ
Je ne suis qu’à moitié satisfaite de vos réponses même si je suis bien placée pour connaître ces
contraintes de délais. Je suis surprise que ce dossier n’ait pas été vu en commission. Je pensais que la
somme était réservée au carrefour Tournebride. Pouvez-vous apporter d’autres explications ?
Réponse de Monsieur le maire
Les montants ont été estimés lors du précédent mandat. Vous devez donc connaître la réponse. Il y a
deux sommes d’environ 500 000,00 € : l’une pour le rond-point et l’autre pour l’aménagement paysagé
du boulevard Bad Brückenau.
Je n’ai pas le souvenir que ces travaux de réseaux aient systématiquement été évoqués en commission
au précédent mandat, mais ils le seront à l’avenir.
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2020-124

PROPRETE URBAINE – ADHESION DE LA VILLE A L’ASSOCIATION DES VILLES POUR LA
PROPRETE URBAINE (AVPU)
Rapporteur : Mireille LOIRAT
Créée en 2010 à l’initiative d’une vingtaine de villes, l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine
regroupe aujourd’hui quelque 140 collectivités dont la plupart des villes de plus de 100 000 habitants.
Des villes belges et suisses adhérent également à l’AVPU. Sa mission première a été de concevoir une
méthodologie d’évaluation de la propreté urbaine utilisable par tous les adhérents : les Indicateurs
Objectifs de la Propreté (IOP).
Cette méthodologie a permis d’élaborer un référentiel de la propreté urbaine. En 2016, l’AVPU a créé
le label «Ville Eco-propre» et les Trophées de la propreté urbaine qui valorisent les collectivités qui
s’engagent dans une démarche d’amélioration durable de la propreté urbaine. En 2018, 56 collectivités
sont labellisées «Ville Eco-propre» ; 22 bénéficient de la première étoile, 23 de la deuxième étoile et
11 de la troisième étoile du label. L’AVPU favorise les échanges entre ses adhérents avec l’organisation
de Rencontres régionales tous les mois, de Rencontres nationales tous les semestres et de Rencontres
européennes tous les deux ans.
L’association a un objectif d’intérêt général, celui de faire progresser la propreté en ville et de favoriser
la perception positive de cette progression par les citadins. Elle incite ainsi les collectivités locales à
mesurer le plus objectivement possible leurs actions pour la propreté urbaine, notamment à l’aide
d’une grille d’indicateurs. Elle favorise également les échanges d’expériences entre collectivités pour
une amélioration des politiques municipales. Elle élabore enfin des recommandations et des plans
d’actions pour rendre plus efficaces les modes opératoires.
L’adhésion de la Ville à l’AVPU lui permettra d’inscrire son action en matière de propreté urbaine dans
les objectifs suivants :
 s’évaluer : la Ville se dote des moyens de mesurer le plus objectivement possible le niveau de
propreté de son espace public et ces éléments de mesures font l’objet d’une validation à valeur
nationale reconnue,
 communiquer : adhérer à l’AVPU traduit la volonté politique en faveur d’une meilleure
propreté. Elle confère à la collectivité, la capacité de pouvoir afficher cet engagement par une
communication spécifique,
 s’améliorer : chaque collectivité adhérente s’inscrit dans une volonté d’amélioration du niveau
de propreté de l’espace public,
 se situer : les efforts accomplis pour obtenir une progression peuvent se comparer et leur
analyse montrera par quels moyens on peut être plus performants,
 progresser : l’adhésion à l’AVPU permet de bénéficier des travaux menés par les membres
adhérents dans le cadre des « Clubs AVPU ». Les clubs ont pour objectif d’élaborer des
recommandations et des plans d’actions par thématique permettant aux adhérents de mettre
en œuvre des dispositifs testés et validés.
Par ailleurs, la Ville souhaite s’inscrire dans une démarche de labellisation par l’obtention du label
« Ville éco-propre », porté par l’AVPU. Ce label récompense les collectivités qui s’engagent dans des
plans d’actions à moyen terme pour améliorer durablement la propreté de leurs espaces publics. Il
valorise – au fil de ses différentes étoiles (5 au total) – les moyens mis en œuvre pour diminuer la
salissure et pour améliorer les comportements des usagers sur l’espace public.
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU, le Code de l’Environnement,
VU, les statuts de l’Association annexés à la présente,
VU, l’avis favorable de la commission Travaux et Infrastructures en date du 15 octobre 2020,
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Considérant l’intérêt pour la Ville à bénéficier de l’expertise de l’association et des collectivités
adhérentes en matière de propreté urbaine,
Considérant l’objectif de labellisation au titre des Villes éco-propres,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- DECIDE d’adhérer, à compter de l’année 2021, à l’association des villes pour la propreté urbaine
(AVPU) et d’en approuver les statuts annexés à la présente,
- APPROUVE le versement de la somme de 500 € à l’AVPU correspondant aux frais annuels de
cotisation pour l’adhésion à cette association (collectivités de 5 001 à 20 000 habitants),
- DESIGNE monsieur Renan KERVADEC, Adjoint au Maire en charge des travaux et des infrastructures
comme élu représentant la Ville au sein de l’association,
- PRECISE que le responsable du service Voirie, Réseaux et Propreté Urbaine sera le référent technique
auprès de l’association,
- AUTORISE monsieur le maire ou son représentant à signer tout acte se rapportant à la présente
délibération.
***

Intervention de Mireille LOIRAT
En avant-propos de sa présentation, elle indique que les manifestations prévues pour la semaine
européenne de réduction des déchets fin novembre ont dû être annulées en raison des mesures
sanitaires. Nous sommes déçus de pas pouvoir mettre en œuvre ces actions qui étaient une première
pour la ville.
Intervention de Nicolas RAYMOND
Nous sommes favorables à cette adhésion. Comme vous l’avez dit, il s’agit d’un moyen pour valoriser
le travail les agents qui œuvrent souvent dans l’ombre, alors qu’ils effectuent une tâche ingrate mais
indispensable.
Intervention de monsieur le maire
Nous partageons la nécessité de valoriser le travail de l’équipe propreté. Je tiens aussi à préciser que
l’association se propose de venir signer cette convention en décembre lors d’une journée régionale
organisée à Ancenis-Saint-Géréon, durant laquelle nous pourrons échanger avec les autres adhérents.
L’objectif n’est pas de mettre un panneau à l’entrée de la ville, mais bien d’établir un plan d’actions
qui se déclinera en projets de service.
2020-125

DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ELECTRICITE – CONVENTION AVEC ENEDIS POUR LA MISE A
DISPOSITION DE DONNEES NUMERIQUES GEO-REFERENCEES RELATIVES A LA
REPRESENTATION A MOYENNE ECHELLE DES OUVRAGES DES RESEAUX PUBLICS DE
DISTRIBUTION
Rapporteur : Arnaud BOUYER
ENEDIS propose, dans le cadre de l’ouverture de ses données numériques, de mettre à disposition de
la Commune une représentation cartographique à moyenne échelle des réseaux publics de distribution
d’électricité concernant le territoire communal.
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Cette mise à disposition est encadrée par une convention permettant de définir les modalités
techniques et financières de la communication par ENEDIS à la Commune, d’une représentation
cartographique à moyenne échelle des réseaux publics de distribution d’électricité.
Les données qui seront mises à disposition de la Commune sont les suivantes :
 le tracé du réseau d’électricité: niveau de tension (HTA, BT), type (fil nu, torsadé, souterrain),
 la position des postes source HTB-HTA et des postes de distribution publique HTA-BT
 la position des postes clients (consommateurs ou producteurs).
Les données transmises ne seront pas contractuelles et seront mises à disposition de la seule
Commune et ne pourront donc pas être transmises aux tiers.
Par ailleurs, lorsque la Ville aura recours à un prestataire auquel elle transmet tout ou partie des
données numérisées des ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité, cette dernière
s’engagera à lui faire signer un acte d’engagement sur les conditions d’utilisation des données
transmises selon le modèle établi à l’annexe 2 de la convention.
Ainsi, la Commune restera seule responsable envers ENEDIS de l’utilisation conforme par le
prestataire des données numérisées communiquées. La communication des données actualisées
s'effectuera selon une périodicité annuelle. La mise à disposition annuelle des données dans le cadre
de la présente convention est réalisée gratuitement.
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU, le Code de l’Energie,
VU, l’avis favorable de la commission Travaux et Infrastructures en date du 15 octobre 2020,
Considérant l’intérêt pour les services techniques et de l’urbanisme à disposer de la cartographie
régulièrement actualisée des réseaux de distribution publique d’électricité,
Considérant les conditions techniques et administratives proposées par ENEDIS,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- APPROUVE le principe et les termes de la convention avec ENEDIS pour la mise à disposition de
données numériques géo-référencées relatives à la représentation à moyenne échelle des ouvrages
des réseaux publics de distribution,
- AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que l’ensemble des
pièces à caractère administratif et technique nécessaire à sa bonne exécution.
***
Intervention de monsieur le maire :
Ce service permettra de mieux connaître les réseaux pour les projets d’aménagement.
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2020-126

AMENAGEMENT – ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC) MULTISITES GRANDS CHAMPS
SUD URIEN – APPROBATION DU COMPTE-RENDU ANNUEL AU CONCEDANT (CRAC) AU 31
DECEMBRE 2019
Rapporteur : Bruno de KERGOMMEAUX
Par délibération du Conseil Municipal en date du 11 février 2008, la Commune historique d'Ancenis a
approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté multisites Grands Champs Sud –
Urien portant sur deux secteurs de renouvellement urbain d'une superficie d'environ 1,3 hectare
chacun. Suite à une délibération en date du 25 juin 2012, un traité de concession d'aménagement a
été signé avec la société d'équipement de Loire-Atlantique (LAD-SELA) le 9 août 2012. La concession
d'aménagement est d'une durée de 12 ans.
Conformément au II de l'article L. 300-5 du Code de l'Urbanisme et à l'article L. 1523-2 du Code Général
des Collectivités Territoriales, l'article 29 du traité de concession prévoit les modalités du contrôle
technique, financier et comptable exercé par la Ville en tant qu'autorité concédante. Ce contrôle passe,
notamment, par l'approbation d'un compte-rendu annuel comprenant l’ensemble des éléments
nécessaires à une bonne vision rétrospective et prospective, notamment financière, de l’opération.
Les principaux éléments d'évolution de l'opération intervenus au cours de l’année 2019 sont les
suivants :
- achèvement des travaux d’aménagement des espaces publics du secteur Grands Champs Sud
suite à la livraison du programme des Grands Peintres,
- engagement des études de conception de la nouvelle caserne de gendarmerie sur le secteur
Urien et des études de faisabilité pour le reliquat foncier restant sur ce même secteur.
De ce fait, le bilan global prévisionnel actualisé au 31 décembre 2019 s'élève à :
- 2 937 847 euros hors taxes en dépenses (coûts d'acquisition du foncier par l'opération, études,
maîtrise d'œuvre, travaux, frais financiers et de commercialisation, rémunération de
l'aménageur),
- 763 728 euros hors taxes en recettes (locations, cessions de fonciers constructibles),
- ce qui correspond à une augmentation de 136 euros en dépenses et en recettes par rapport au
bilan financier intégré au CRAC au 31 décembre 2017.
La participation prévisionnelle de la collectivité à l'équilibre de l'opération se maintient donc, au 31
décembre 2019, à hauteur de 2 174 119 euros hors taxes répartis comme suit :
- 494 000 euros hors taxes en apport foncier gratuit à l'opération (parcelles cadastrées O n°997,
1009 et 1010 sur le secteur Grands Champs Sud et parcelle cadastrée O n°1408p sur le secteur
Urien),
- 1 680 119 euros hors taxes de participation pour l'équilibre global de l'opération.
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 1523-2,
VU, le Code de l'Urbanisme, et notamment son article L. 300-5,
VU, le compte-rendu annuel joint et annexé à la présente délibération,
VU l’avis favorable des commissions urbanisme, nature en ville et affaires foncières et finances,
ressources humaines, tranquillité publique en date du 14 octobre 2020,
Considérant l'intérêt à permettre le renouvellement urbain par la reconstruction de la ville sur la ville
sur les secteurs considérés par une intervention forte de la collectivité,
Considérant les engagements pris dans la réalisation de l'opération,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
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-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- APPROUVE, conformément à l'article L. 300-5 II du Code de l'Urbanisme, le compte-rendu annuel au
concédant (CRAC), annexé à la présente et établi à la date du 31 décembre 2019, pour la ZAC multisites
Grands Champs Sud-Urien.
***
Intervention de monsieur le maire
Nous sommes sur du temps long en ce qui concerne la gendarmerie puisque les premières
présentations remontent à près de dix ans et que ce projet devrait aboutir en 2023.
2020-127

AMENAGEMENT –ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC) DU PRIEURE – APPROBATION
DU COMPTE-RENDU ANNUEL AU CONCEDANT (CRAC) AU 31 DECEMBRE 2019 – AVENANT N°5
AU TRAITE DE CONCESSION
Par délibération du Conseil Municipal en date du 28 juin 2005, la Commune historique de Saint-Géréon
a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté du Prieuré portant sur deux
secteurs de renouvellement urbain, de part et d’autre de l’avenue du Mortier, d'une superficie
cumulée de 4,6 hectares. Suite à une délibération en date du 3 mai 2010, un traité de concession
d'aménagement a été signé avec la société d'équipement de Loire-Atlantique (LAD-SELA) le 15 juillet
2010. Par voie d’avenant au traité de concession, la concession d'aménagement a été portée à 15 ans,
soit jusqu’au 15 juillet 2025.
Conformément au II de l'article L. 300-5 du Code de l'Urbanisme et à l'article L. 1523-2 du Code Général
des Collectivités Territoriales, l'article 29 du traité de concession prévoit les modalités du contrôle
technique, financier et comptable exercé par la Ville en tant qu'autorité concédante. Ce contrôle passe,
notamment, par l'approbation d'un compte-rendu annuel comprenant l’ensemble des éléments
nécessaires à une bonne vision rétrospective et prospective, notamment financière, de l’opération.
Les principaux éléments d'évolution et d’avancement de l'opération intervenus au cours de l’année
2019 sont les suivants :
- finalisation de la commercialisation de la tranche 1 du secteur Sud,
- démarrage de la commercialisation de la tranche 2 du secteur Sud (11 terrains à bâtir),
- construction de l’immeuble collectif réalisé par la société BOREALE le long de la rue des Vignes.
Compte tenu à la fois de :
- la nécessité à développer une offre de terrains à bâtir sur l’agglomération au regard de
l’importance de la demande en logements et donc de l’intérêt à viabiliser et commercialiser la
tranche 2 du secteur sud dans les meilleurs délais,
- la nécessaire prise en compte des premiers propriétaires occupants sur la tranche 1 du secteur
sud par la nécessaire réalisation de travaux de finition de voirie sur ce secteur,
- l’orientation prise, dans le cadre des études relatives à la révision du Plan Local d’Urbanisme de
Saint-Géréon, en vue d’une diversification de l’offre de logements sur le secteur Nord pour
assurer une mixité sociale accrue (part minimale de logements locatifs aidés, accession
abordable, modulation des prix entre cœur d’ilots et façade nord le long du boulevard de
l’Atlantique),
- l’opportunité à réinterroger à la marge le parti d’aménagement du secteur Nord en tenant
compte, notamment, des opportunité foncières (pour sa desserte viaire) et des contraintes
techniques nouvelles (en matière de gestion des eaux pluviales notamment),
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le bilan prévisionnel de l’opération s’établit dorénavant comme suit :
- 4 238 176,00 € hors taxes en dépenses (coûts d'acquisition du foncier par l'opération, études,
maîtrise d'œuvre, travaux, frais financiers et de commercialisation, rémunération de
l'aménageur),
- 2 975 302,00 € hors taxes en recettes (locations, cessions de fonciers constructibles).
Ainsi, et compte tenu de ces divers éléments d’évolution du contexte opérationnel, la participation
prévisionnelle de la collectivité à l'équilibre de la zone d’aménagement concertée est portée à hauteur
de 1 262 874,00 € hors taxes répartis comme suit :
- 257 780,00 € de participation à l’équilibre de l’opération dont 177 088 euros sous la forme
d’apports fonciers en nature et 80 692 € de participation en numéraire,
- 1 005 094,00 € hors taxes de participation complémentaire sous la forme d’une participation
contre remise d’ouvrage.
Afin de valider ces modifications et notamment le nouveau montant de la participation prévisionnelle
de la collectivité à l’opération, un nouvel avenant au traité de concession, dont le projet est joint et
annexé à la présente, est nécessaire. Celui porte sur les éléments suivants :
 prolongation de deux ans, soit jusqu’en juillet 2027, la durée de la concession d’aménagement
compte tenu notamment du niveau d’avancement opérationnel sur le secteur Nord (maitrise
foncière très limitée à ce jour),
 modification des conditions de rémunération de l’aménageur par la mise en place de forfaits de
rémunération annuels pour une prise en compte optimisée du temps passé sur la gestion
foncière (prise en compte de la complexité de l’opération, ajustement du niveau de
rémunération au temps réellement passé pour la mener),
 modification de la participation de la collectivité à l’opération par une augmentation de celle-ci
compte tenu des éléments suivants :
 prise en compte des objectifs de mixité sociale et de diversification de l’offre de
logements, et de ses impacts sur la programmation de l’opération,
 modulations des prix de cessions des lots en fonction, notamment, de la situation
géographique de ce ceux-ci (proximité du boulevard de l’Atlantique),
 prise en compte de la dureté foncière du secteur Nord et des risques liés à celle-ci sur les
coûts d’acquisitions,
 mise en place d’une « provision pour risques » sur le coût des travaux compte tenu,
notamment, de la situation économique.
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 1523-2,
VU le Code de l'Urbanisme, et notamment son article L. 300-5,
VU, les avenants successifs au traité de concession initial,
VU le compte-rendu annuel au concédant joint et annexé à la présente délibération,
VU, le projet d’avenant n°5 au traité de concession joint et annexé la présente,
VU l’avis favorable des commissions urbanisme, nature en ville et affaires foncières et finances,
ressources humaines, tranquillité publique en date du 14 octobre 2020,
Considérant l'intérêt à permettre le renouvellement urbain par la reconstruction de la ville sur la ville
sur les secteurs considérés par une intervention forte de la collectivité,
Considérant la Déclaration d’Utilité Publique de l’opération intervenue par arrêté préfectoral en date
du 22 mai 2019,
Considérant les engagements déjà pris dans la réalisation de l'opération et la nécessité à adapter la
programmation de celle-ci au nouveau contexte économique, social et environnemental,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
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-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- APPROUVE, conformément à l'article L. 300-5 II du Code de l'Urbanisme, le compte-rendu annuel au
concédant (CRAC), annexé à la présente et établi à la date du 31 décembre 2019, pour la ZAC du
Prieuré,
- APPROUVE le principe et les termes de l’avenant n°5 au traité de concession dont le projet est annexé
à la présente,
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer cet avenant n°5 ainsi que l’ensemble des
pièces à caractère administratif et financier nécessaire à sa bonne exécution.
***
Intervention de monsieur le maire
Il y a eu une réunion d’information avec les riverains au sujet de l’achèvement des travaux de voirie
sur la partie sud où il reste un seul lot à vendre. Après un début difficile, la commercialisation de ce
secteur est bien engagée. Il reste des problèmes de foncier sur la partie nord sur laquelle une enquête
parcellaire est lancée. C’est un espace très bien placé donc propice à la mutation en logement.
Intervention d’Olivier BINET
Qu’en est-il des locaux commerciaux prévus dans la première tranche ?
Intervention de Bruno de KERGOMMEAUX
Les deux cellules commerciales n’ont pas trouvé preneur. La Société BOREAL a communiqué en
mai/juin 2019 auprès de nombreux opérateurs. Depuis cette date, Il y a eu sept contacts qui n’ont pas
abouti notamment en raison de la proximité de la zone commerciale de l’Espace 23. Ils ont donc été
transformés en appartements.
Intervention de Gaële LE BRUSQ
Il faut préciser qu’à tout moment ces logements peuvent être convertis en commerces, ce qui
permettrait d’animer le centre historique de Saint-Géréon.
Intervention de monsieur le maire
Nous sommes d’accord sur cette proposition et pour travailler sur le maintien et le renforcement des
différents pôles commerciaux de proximité de la commune.
2020-128

ENVIRONNEMENT – RUISSEAU DE L’AUBINIERE – CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS D’ANCENIS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RESTAURATION DES
COURS D’EAU ET MARAIS SUR LE BASSIN VERSANT « HAVRE, GREE ET AFFLUENTS DE LA LOIRE
EN PAYS D’ANCENIS »
Rapporteur : Arnaud BOUYER
Par une délibération en date du 27 janvier 2016 (n°2016-009), la commune historique d’Ancenis a
approuvé le transfert à la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) de la compétence
« gestion des milieux aquatiques » telle que définie à l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement. La
commune historique de Saint-Géréon en a fait de même. Cette compétence porte, notamment, sur la
réalisation de travaux dans le cadre de programmes d’actions définis à l’échelle des bassins versants.
Dans ce cadre, et après obtention des autorisations administratives et réglementaires afférentes
(Déclaration d’Intérêt Général et autorisation au titre de la Loi sur l’Eau), la COMPA souhaite mettre
en œuvre les travaux nécessaires à la restauration des cours d’eau et marais des bassins versants du
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Hâvre, du Grée et des affluents de la Loire sur son territoire afin d’améliorer la qualité de l’eau et de
contribuer à l’atteinte du bon état écologique. Pour la période 2020-2021, ces travaux portent
notamment sur le secteur du Ruisseau de l’Aubinière dont le bassin versant s’étend sur les communes
de Couffé, de Mésanger et d’Ancenis-Saint-Géréon.
En sa qualité de propriétaire foncier, la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon est concernée par ce programme
de travaux pour cinq parcelles situées en limite Nord-Ouest de la commune et situées dans les lieuxdits « la Petite Rivière », « le Bréjoubert » et « la Coudraie » :
 parcelles ZB n°7, 24 et 65 constitutives de fossés,
 parcelle ZB n°17 correspondant à une mare,
 parcelle ZB n°23 correspondant à une zone humide.
Aussi, et afin de définir les conditions d’intervention de la COMPA ainsi que les engagements respectifs
des parties, une convention préalable aux travaux est nécessaire.
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
VU, le Code de l’Environnement et notamment son article L. 215-14,
VU, la délibération n°2016-009 en date du 27 janvier 2016 susvisée portant transfert de la compétence
« gestion des milieux aquatiques » à la COMPA,
VU, le projet de convention joint et annexé à la présente délibération,
Considérant l’intérêt à contribuer, sur le patrimoine foncier de la Ville, à la restauration et à la
préservation des continuités écologiques et à l’amélioration de la qualité de l’eau,
Considérant les conditions techniques et administratives proposées par la COMPA,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- APPRPOUVE le principe et les termes de la convention préalable aux travaux à signer avec la COMPA
pour les parcelles cadastrées section ZB n°7, 17, 23, 24 et 65,
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que l’ensemble
des pièces à caractère administratif et technique nécessaire à sa bonne exécution.
***
Intervention de monsieur le maire
La COMPA a engagé un programme de restauration des zones humides et des ruisseaux. Sur ce bassin
versant, elle a investi près de cinq millions d’euros financés à 80% par la Région et l’Agence de l’Eau.
Ces travaux sont essentiels pour améliorer la qualité de l’eau. L’entretien incombe ensuite aux
propriétaires, il est donc important de communiquer pour que ces investissements s’inscrivent dans la
durée.
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2020-129

HABITAT – LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE – TRANCHE 2 – CONVENTION POUR LA
REALISATION DE 3 LOGEMENTS EN ACCESSION ABORDABLE ENTRE LA COMPA, LA VILLE
D’ANCENIS-SAINT-GEREON ET LA SOCIETE LOGIOUEST
Rapporteur : Bruno de KERGOMMEAUX
Par un arrêté portant permis de construire en date du 27 septembre 2018, la SA HLM LogiOuest a été
autorisé à réaliser, sur l’ilôt C de la seconde tranche du lotissement de la Chauvinière, un ensemble de
trois maisons individuelles groupées représentant une surface de plancher de 251,60 m².
Cette opération avait pour objectif de proposer sur le territoire de la commune une offre de logements
en accession abordable à la propriété, bénéficiant du dispositif sécurisé de location-accession défini
aux articles R. 331-76-5-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation dit dispositif PSLA
(prêt social location accession).
Ce dispositif s’inscrit pleinement dans les objectifs du Programme Local de l’Habitat 2014-2020,
prolongé jusqu’en 2022, de développement de l’accession à la propriété pour les publics à niveau de
ressources modestes. Ainsi, et pour favoriser le développement d’une telle offre, la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) a-t-elle, par une délibération-cadre en date du 20 décembre
2018, mis en place un dispositif de financement à destination des communes pour permettre
d’équilibrer financièrement les opérations, et notamment de prendre en charge une partie des coûts
afférents d’acquisition foncière et de viabilisation.
Le projet de LogiOuest répond à l’ensemble des critères définis dans ce dispositif, l’emprise foncière
ayant bien été cédée par la Ville à ce dernier suite à une délibération du Conseil Municipal en date du
24 juin 2019 portant cession des ilôts C et D du lotissement.
Afin de pouvoir bénéficier de l’aide de la COMPA, définie à hauteur de 2500 €uros par logement, soit
un total de 7500 €uros, la Ville doit préalablement signer une convention tripartite visant à formaliser
le partenariat entre les différents acteurs et à préciser, sur l’opération, les conditions de mise en œuvre
du dispositif « prêt social location accession » (PSLA).
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
VU, le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles R. 336-76-5-1 et suivants,
VU, le programme local de l’habitat (PLH) du Pays d’Ancenis pour les années 2014 à 2020, prolongé
jusqu’en 2022,
VU, la délibération-cadre du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays
d’Ancenis (COMPA) en date du 20 décembre 2018,
VU, la délibération du Conseil Municipal n°120-2019 en date du 24 juin 2019 portant cession des ilôts
C et D du lotissement de la Chauvinière à la société LogiOuest,
CONSIDERANT l’intérêt pour la collectivité à permettre le développement d’une offre d’accession
sociale et sécurisée à la propriété,
CONSIDERANT le dispositif de soutien financier aux communes mis en place par la COMPA pour ce
type de produits,
VU l’avis favorable des commissions urbanisme, nature en ville et affaires foncières et finances,
ressources humaines, tranquillité publique en date du 14 octobre 2020,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
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-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- VALIDE le principe et les termes de la convention pour la réalisation de 3 logements en accession
abordable entre la COMPA, la Ville d’Ancenis Saint Géréon et la société Logi Ouest dont le projet est
joint et annexé à la présente,
- AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi que l’ensemble
des pièces à caractère administratif et financier nécessaire à sa bonne exécution.
2020-130

AFFAIRES FONCIERES – DESAFFECTATION – DECLASSEMENT – CESSION DE DEUX DELAISSES
DU DOMAINE COMMUNAL AUX CONSORTS LEPETIT ET A MONSIEUR ARNAUD AURILLON –
LIEU-DIT LE CHARDONNET
Rapporteur : Bruno de KERGOMMEAUX
L’ancien chemin rural du Chardonnet a été aménagé suite à un remembrement agricole mené sur la
commune historique de Saint-Géréon au cours des années 60. Il marquait alors la limite entre les deux
communes historiques d’Ancenis et de Saint-Géréon. L’aménagement du nouveau chemin a conduit à
redresser les limites parcellaires de chaque côté. Si le remembrement a bien permis de mettre à jour
le parcellaire cadastral sur la commune historique de Saint-Géréon, cette opération n’a jamais été
effectuée sur la commune historique d’Ancenis générant deux délaissés de terrains longitudinaux :
- au Nord, la parcelle K 1463, d’une superficie de 116 m², au droit de la parcelle K n°1435
appartenant aux Consorts LEPETIT,
- au Sud, la parcelle K 1464, d’une superficie de 165 m², située au droit des parcelles K n°1433
et K 1436 appartenant aujourd’hui à Monsieur Arnaud AURILLON.
Le chemin du Chardonnet a ensuite progressivement été emprunté pour la circulation automobile puis
aménagé comme tel avec la réalisation d’un revêtement bitumé au cours des années 80.
Au fil des années, les délaissés susvisés ont été assimilés et entretenus par les propriétaires riverains
respectifs. Cette situation a finalement été remise en évidence lors de la succession de Monsieur
Georges LEPETIT, les héritiers demandant alors la régularisation du parcellaire cadastral en 2016. La
fusion des deux communes historiques se profilant, il a été demandé aux demandeurs de patienter,
ladite régularisation impliquant en effet une lourde procédure de modification des limites
administratives communales.
La fusion des deux communes historiques étant effective depuis janvier 2019, et le chemin étant
pleinement aménagé pour la circulation automobile, celui-ci a pu être classé dans le domaine public
routier communal par délibération du Conseil Municipal n°035-20 en date du 24 février 2020, afin de
prendre en compte son usage et ses caractéristiques techniques.
Dès lors, et compte tenu des frais d’entretien engagés par les propriétaires riverains sur l’ensemble de
cette période, il est proposé de procéder à la régularisation de cette situation en cédant lesdits terrains
à l’euro symbolique aux consorts LEPETIT et à Monsieur Arnaud AURILLON, avec prise en charge, par
la Ville, des frais de géomètre et des frais de notaire.
Le Pôle d’Évaluation des Domaines, consulté sur ces deux cessions, a émis son avis en date du
11/06/2020.
Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
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Vu, les plans de divisions annexés à la présente,
Vu les propositions de cession adressées par courrier du Maire aux futurs acquéreurs en date du
10/09/2020, et annexées à la présente,
Vu la lettre d’engagement de Monsieur Arnaud AURILLON en date du 30/09/2020, annexée à la
présente,
Vu les lettres d’engagement des Consorts LEPETIT, représentés par Madame Marie-Christine LEPETIT
en date des 12 et 13 octobre 2020, annexées à la présente,
Vu, l’avis du Pôle d’Evaluation Domaniale, référencé 2020-44003V1134, en date du 11/06/2020,
annexé à la présente,
Vu, l’avis favorable de la commission urbanisme, nature en ville & affaires foncières en date du 08
septembre 2020,
CONSIDERANT :
- que les délaissés susvisés sont entretenus depuis plusieurs décennies par les propriétaires
riverains susmentionnés,
- la nécessité à régulariser une situation qui perdure depuis le remembrement agricole de la
commune historique de Saint-Géréon,
- que les acquéreurs respectifs, à savoir les Consorts LEPETIT, représentés par Madame MarieChristine LEPETIT, et Monsieur Arnaud AURILLON, ont été informés, par courrier du Maire en
date du 10/09/2020 de l’existence, sur lesdits terrains, de servitudes d’entretien des réseaux
téléphoniques et électriques aux profits des gestionnaires de réseaux,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- CONSTATE la désaffectation des parcelles K 1463 et K 1464, de superficies respectives de 116 m² et
de 165 m²,
- PRONONCE, dans les limites figurant aux plans de divisions ci-annexés, le déclassement du domaine
public des parcelles K 1463 et K 1464, d’une superficie cumulée de 281 m²,
- VALIDE le principe de cession de la parcelle K 1463, d’une superficie de 116 m², aux Consorts LEPETIT,
représentés par Madame Marie-Christine LEPETIT demeurant 10 rue de la Verdière à Saint-Mars-duDésert (44850),
- VALIDE le principe de cession de la parcelle K 1464, d’une superficie de 165 m², à Monsieur Arnaud
AURILLON demeurant au lieudit Le Chardonnet à Ancenis-Saint-Géréon,
- DECIDE de céder aux Consorts LEPETIT, représentés par Madame Marie-Christine LEPETIT, la parcelle
K 1463 d’une superficie de 116 m² à l’euro symbolique,
- DECIDE de céder à Monsieur Arnaud AURILLON la parcelle K 1464 d’une superficie de 165 m² à l’euro
symbolique,
- PRECISE que l’intégralité des frais nécessaires à ces deux cessions seront à la charge de la Ville,
- AUTORISE Monsieur le maire, ou son représentant, à signer l’ensemble des pièces nécessaires à ces
deux cessions en l’étude des notaires d’Ancenis-Saint-Géréon.
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2020-131

AFFAIRES FONCIERES – ACQUISITION AUPRES DE MADAME MARIE-LAURENCE CHABRIAISLAMIAUD D’UN TERRAIN NON-BATI – CADASTRE SECTION R NUMERO 694 – SITUE RUE DU
CHATEAU (RUE DES TONNELIERS)
Rapporteur : Bruno de KERGOMMEAUX
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique, Loire-Atlantique Numérique, pour le compte du
Département, est parfois en recherche de parcelles pour l’implantation d’armoires techniques de
télécommunication.
Ainsi, une parcelle située rue du Château (rue des Tonneliers), section R numéro 694, d’une superficie
de 21 m², appartenant à Madame Marie-Laurence CHABRIAIS-LAMIAUD, domiciliée 6-La Grand Cour à
Dercé (86420), a-t-elle été identifiée comme site potentiel d’implantation.
La Ville a pris contact avec Madame Marie-Laurence CHABRIAIS-LAMIAUD, qui a accepté, par courrier
en date du 14 septembre 2020, de céder ladite parcelle au prix de 5 € le mètre carré.
De plus, l’acquisition par la Ville de cette parcelle permettrait de régulariser une situation de fait, la
parcelle étant aménagée sous la forme d’un trottoir, d’usage public.
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
VU, l’accord de cession de Madame Marie-Laurence CHABRIAIS-LAMIAUD, en date du 14 septembre
2020, annexé à la présente,
VU, l’avis favorable de la commission urbanisme, nature en ville & affaires foncières, en date du 14
octobre 2020,
VU, l’extrait du plan cadastral annexé à la présente,
CONSIDERANT l’obligation de la Ville à régulariser cette situation de fait,
CONSIDERANT l’intérêt de la Ville à favoriser le déploiement de la fibre optique sur son territoire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- DECIDE d'acquérir auprès de Madame Marie-Laurence CHABRIAIS-LAMIAUD, la parcelle cadastrée
section R, numéro 694, d'une superficie de 21 m², située rue du Château (rue des Tonneliers), au prix
de 5 € le m², soit 105 € nets vendeur, conformément au plan annexé à la présente,
- DECIDE le classement de la parcelle cadastrée section R, numéro 694, dans le domaine public
communal, après la signature de l’acte d’acquisition,
- PRECISE que les frais d'acte seront à la charge exclusive de la Ville,
- AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte d’acquisition ainsi que l’ensemble
des documents nécessaires à cette affaire en l'étude des notaires d'Ancenis-Saint-Géréon.
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2020-132

CULTURE – CONVENTION RELATIVE A L’EDITION 2021 DE LA FOLLE JOURNEE DE NANTES EN
REGION DANS LA VILLE D’ANCENIS-SAINT-GEREON
Rapporteur : Fanny LE JALLE
La Folle Journée de Nantes est une manifestation culturelle conçue par René MARTIN, directeur du
CREA (Centre de Réalisations et d’Etudes Artistiques), qui en assure la programmation artistique.
Dans le prolongement de sa politique culturelle qui cherche notamment à favoriser l’accès du public
le plus large possible à toutes les formes d’expression artistique, le Conseil Régional a souhaité étendre
le concept de la « Folle journée » organisée chaque année à Nantes, à d’autres sites dans la région en
l’adaptant au contexte local.
A cette fin, la Région des Pays de la Loire a confié à René MARTIN, la direction artistique de cette
opération régionale et prend à sa charge l’essentiel du financement (frais artistiques de production)
au titre d’un marché public.
Dans ce cadre, le CREA s’engage à produire de 6 à 15 concerts dans chaque ville ou site partenaire et
à proposer des animations avec les amateurs et écoles de musique, ainsi que dans les lycées.
L’opération « La Folle Journée de Nantes en région 2021 » se déroulera du 29 au 31 janvier 2021.
L’édition 2021 aura pour thème « Bach et Mozart – La lumière et la grâce ». Elle sera servie par les plus
grands interprètes d’aujourd’hui.
Ainsi, pour le bon déroulement de cette manifestion, il s’avère nécessaire de conclure une convention
ayant pour objet de définir les conditions générales d’organisation et de promotion de la Folle Journée
de Nantes en région 2021 entre la Région des Pays de la Loire, la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon et le
CREA.
1/ Obligations de la Région des Pays de la Loire
La Région des Pays de la Loire finance en totalité les coûts de production des concerts dont elle a confié
la mise en œuvre au CREA qui prend donc en charge : les cachets et transport des artistes ainsi que
ceux des techniciens (CREA) et, le cas échéant, des conférenciers jusqu’à la Ville d’Ancenis-SaintGéréon.
Le CREA prend en charge la brochure programme commune aux villes partenaires ainsi que les
programmes pour les concerts professionnels (impression et livraison aux villes).
De son côté, la Région des Pays de la Loire prendra notamment à sa charge :
- Des supports de communication
- Les flèches de signalisation des lieux de concerts
- Un article du magazine régional consacré à la Folle Journée
L’engagement financier de la Région est estimé en moyenne à 100 000.00€ par collectivité ou site.
Le montant du marché passé avec le CREA pour la réalisation de la Folle Journée en région 2021 s’élève
à 1 100 000.00€. La Région dispose par ailleurs d’un budget spécifique pour la communication.
2/ Obligation de la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon
Après plusieurs éditions de la Folle Journée de Nantes en région, il est apparu nécessaire pour
permettre le bon déroulement de la manifestation et son organisation que chaque ville désigne un
coordinateur qui doit être en contact avec tous les acteurs participants à l’organisation ou à la
réalisation de la manifestation.
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Par la présente convention, la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon désigne, Mme Adèle THIBOULT,
Coordinatrice évènementiel, coordinateur de l’opération Folle Journée de Nantes en région 2021 pour
la Ville.
De plus, la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon s’engage à élaborer une campagne de communication et
d’affichage, à réserver des panneaux et espaces publicitaires sur son territoire, à mettre en page les
programmes de salle pour les concerts amateurs et prendre en charge la reproduction et la livraison
dans chaque lieu de concert.
Par ailleurs, la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon s’engage :
- A mettre à disposition différents lieux de diffusion et de répétition, en ordre de marche
- A nommer un régisseur responsable pour chaque lieu de concerts
- A mettre à disposition un lieu de stockage chauffé et fermant à clé pour les instruments de
musique et à mettre à disposition du personnel pour la manutention
- A mettre du personnel à disposition pour la billetterie et l’accueil du public dans les salles de
concert et pour la distribution des programmes des concerts professionnels
- A mettre à disposition des véhicules et du personnel pour le transport des artistes, et régisseurs
du CREA, entre les différentes salles de concerts, et/ou lieux d’hébergement et de restauration
et, le cas échéant, de la gare, …
De plus, elle prendra en charge :
- Les frais de réception liés à la manifestation
- Les frais d’hébergement et de restauration sur place des artistes, conférenciers, régisseurs,
employés du CREA, chauffeurs et accompagnateurs, aux dates qui seront indiquées par le CREA
En outre, la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon s’engage à assurer la gestion informatisée de la billetterie de
la Folle Journée de Nantes en région 2021, qui encaissera, en son nom et pour son compte, le produit
des ventes des billets d’entrée et reversera le total en fin de manifestation à la Région conformément
à la convention de mandat ci annexée.
Enfin, l’engagement financier de la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon, hors prêt de matériel et mise à
disposition du personnel et des lieux de concerts, pour l’ensemble des prestations de communication,
restauration et hébergement, est estimé à 25 000,00 € maximum.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- AUTORISE monsieur le maire à signer la convention entre la Région des Pays de la Loire, la Ville
d’Ancenis-Saint-Géréon et le CREA pour l’organisation de la manifestation « La Folle Journée de Nantes
dans la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon – Edition 2021 » ainsi que la convention de mandat pour la gestion
des recettes relatives à la manifestation, annexées à la présente délibération et tous documents
relatifs à cet événement.
- AUTORISE monsieur le maire à solliciter une participation financière auprès de la COMPA.
***
Intervention de Gaële LE BRUSQ
Comme vous, nous nous réjouissons qu'enfin la Région ait répondu favorablement à la candidature de
la Ville d'Ancenis-Saint-Géréon pour l'accueil de concerts dans le cadre de la Folle Journée de Nantes.
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Nous récoltons aujourd'hui le fruit d'un travail culturel mené par la Ville d'Ancenis et la précédente
adjointe à la culture Martine Charles depuis de nombreuses années. Nous espérons que les œuvres de
Bach et Mozart pourront résonner dans les murs de notre ville malgré la crise sanitaire que nous
traversons.
Mais, nous nous inquiétons également quand nous lisons dans la convention que la billetterie sera
assurée par les agents du théâtre. En effet, le 24/09/2020, lors d'une rencontre entre élus et agents
du théâtre, ces derniers nous avaient fait part des difficultés qu’ils rencontraient avec le nouveau
système informatique d'abonnement, et ce d'autant plus qu'ils doivent également assurer les
annulations/reprogrammations liées à la crise sanitaire. Ils étaient au bord de la saturation. Comment
comptez-vous pallier ce surcroît de travail concernant la gestion de la billetterie liée à la Folle Journée,
cette dernière demandant une certaine habitude ?
Nous notons, de plus, une programmation du Théâtre Quartier Libre déjà chargée à cette période.
L'enthousiasme, seul, d'accueillir ce genre d'évènement ne peut suffire à transmettre de l'énergie à
l'équipe du théâtre. Le recrutement évoqué en début de Conseil ne nous rassure qu’à moitié.
D'autre part, nous souhaitons la bienvenue à Adèle THIBOULT, récemment embauchée au poste de
coordinatrice culturelle et nous sommes satisfaits que vous ayez poursuivi le recrutement de la
coordinatrice événementiel, lancé avant les élections municipales. En effet, devant les animations de
plus en plus nombreuses organisées sur notre commune, grâce à son tissu associatif dynamique, la
municipalité précédente avait pris la décision de créer ce poste afin d’alléger la tâche de certains
agents.
Intervention de monsieur le maire
Nous savons reconnaître les bonnes décisions de nos prédécesseurs.
Intervention de Fanny LE JALLE
Il est prévu le recrutement d’un agent supplémentaire pour 3 mois. Avec Adèle THIBOULT, cet agent
viendra épauler l’équipe du théâtre pour la « Folle journée ».

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°050-2020 du 04/09/20
Cabinet MRV, société d’avocats, 6 rue Voltaire Nantes – mission d’assistance juridique
Défense des intérêts de la Commune dans la procédure de recours administratif en annulation de M.
& Mme NEAU contre le PC délivré le 10/06/2020 à la SAS HARMONIE au 69 rue de la Gilarderie (projet
privé d’immeuble collectif de 34 logements)
Détail des prestations : ouverture et analyse des pièces du dossier, rédaction d’un mémoire en
réponse, audience et son compte-rendu, rédaction d’un mémoire en réplique (option)
Montant tranche ferme : 2 331,50 € HT (2 797,80 € TTC) + 13 € droit de plaidoirie non soumis à TVA,
Montant tranche optionnelle : 1 095,00 € HT (1314 € TTC),
Décision municipale n° 051-20 du 07/09/20
Marty Sports - fourniture de matériels et d’équipements structurants pour la piste d’athlétisme –
Avenant 1 –
Afin de prendre en compte des ajustements en lien avec la réception des travaux de rénovation de la
piste d’athlétisme du complexe sportif du Pressoir Rouge, il a été décidé d’établir un avenant n° 1 en
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moins-value au marché de fourniture de matériels et d’équipements structurants pour la piste
d’athlétisme avec la société Marty Sports.
Montant de l’avenant 1 = - 7 131,35 € HT, soit 8 557,62 € TTC
Nouveau montant du marché = 48 900,92 € HT, soit 58 681,10 € TTC
Intervention de Nicolas RAYMOND
Concernant la décision municipale n°051-2020 ayant trait à l'avenant n°1 en moins-value pour la
société MARTY, pouvez-vous nous préciser quelles prestations ont été retirées du marché ?
Pour la fourniture, quels matériels de sport ?
Réponse de Florent CAILLET
Cela concerne le tapis à double entrée non adapté pour le saut à la perche, il a été remplacé par un
tapis simple qui est moins onéreux.
Décision municipale n°052-2020 du 12/10/20
Entreprise VLOK – contrat de location de longue durée d’une mini-pelle et d’une remorque
Le contrat est établi pour un montant mensuel de 965,70 € TTC soit un total de 34 765,20 € TTC pour
la durée du contrat.
Le matériel loué permettra de réaliser divers travaux en régie : préparation des sols, plantations
d’arbres, préparations pour divers travaux de voirie et éclairage public, curage de fossé, reprise de
cheminement en sable ou empierrement, pose de mobilier urbain, etc…
Décision municipale n° 053-20 du 15/09/20
Société Esneault - mise aux normes de la réserve sèche de la cuisine centrale – lot n° 2 Revêtement
de sol et mural – Avenant 2
Il a été décidé d’établir un avenant n° 2 au marché de travaux de mise aux normes de la réserve sèche
de la cuisine centrale avec la Société Esneault, afin d’intégrer des travaux de préparation du sol en
périphérie des pièces et la fourniture de baguettes de protection d’angle.
Montant de l’avenant 2 = 1 215,26 € HT, soit 7,49 % du montant initial du lot
Nouveau montant du lot 2 = 18 162,24 € HT, soit 21 794,69 € TTC
Nouveau montant du marché (lots 1 et 2) = 42 221,83 € HT, soit 50 666,20 € TTC
Décision municipale n°054-2020 du 25/09/20
Cabinets NOEME Environnement et ECOCOOP – contrat d’études pour la réalisation du diagnostic
environnemental
Contrat d’études pour la réalisation du diagnostic environnemental détaillé avant lancement des
études pré opérationnelles préalables à l’ouverture à l’urbanisation de la réserve foncière de la
Gilarderie avec les sociétés NOEME Environnement et ECOCOOP, pour un montant de 14 900 € HT
(17 880 € TTC) en tranche ferme et de 2 700 € HT (3 240 € TTC) en tranche optionnelle (mesures
compensatoires éventuelles)
Intervention de Gaële LE BRUSQ
Concernant la décision municipale n°054-2020 ayant trait à un contrat d'étude pour la réalisation du
diagnostic environnemental avant le lancement des études préalable à l'ouverture à l'urbanisation de
la réserve foncière de la Gilarderie, nous déplorons de ne pas avoir été informés de ce contrat en
commission urbanisme. De même que nous déplorons que ce contrat n'ait pas été évoqué en
commission d'appel d'offres.
Nous aimerions connaître les autres bureaux d'étude qui étaient en concurrence et quel montant
d'honoraires proposaient-ils ?
Réponse de monsieur le maire
Les résultats de l’étude seront présentés en commission. Les précisions demandées vous seront
apportées dans les prochains jours.
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Décision municipale n° 055-20 du 28/09/20
Hervé Thermique - maintenance et dépannage des installations techniques de production de
chauffage et d’eau chaude sanitaire
Après lancement d’une consultation et analyse des offres, le marché récurrent de maintenance et
dépannage des installations techniques de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire a été
attribué à la Société Hervé Thermique, située à Saint Herblain.
Forfait annuel révisable : 17 264,00 € HT, soit 20 716,80 € TTC
Durée : 1 an, reconductible 3 fois par période d’un an.
Décision municipale N°056-2020 du 29/09/2020
Sarl « Des épices à ma guise » contrat de bail locatif
Suite à la dénonciation par le collectif « Cultivons les cailloux » du contrat de sous-location du magasin
sis 2 rue de Charost à Ancenis-Saint-Géréon, pris à bail par la commune, il a été décidé de sous-louer
ce local à la SARL « Des épices à ma guise » à compter du 12 octobre et jusqu’au 31 décembre 2020,
terme dudit bail, moyennant un loyer mensuel de 450,00 €.
Décision municipale n°057-2020 du 16/10/20
Associations « Autres Directions », « Action Cancer 44 », « Les Bouchons d’Amour » et « APE
Sévigné »
Convention de mise à disposition à titre gratuit d’une partie des locaux sis 101, rue des Hauts Pavés
aux pour une durée totale de 4 ans à compter du 28 juin 2019
Décision municipale n°058-2020 du 16/10/20
« Amitiés Pays d’Ancenis – Ecole Nambo », et « Société Saint-Vincent de Paul – Conférence SaintPierre »
Convention de mise à disposition à titre gratuit d’une partie des locaux sis 101, rue des Hauts Pavés
aux Associations pour une durée totale de 3 ans à compter du 18 août 2020
Décision n°059-2020 -06/10/20
Fédération des Amicales Laïques – acquisition d’un bien situé 65 boulevard Madame de Sévigné,
d’une superficie totale de 630 m²
Coût d’acquisition de 170 000,00 € augmentés de 14 000,00 € de commission et des frais de notaire.
Mise en œuvre de la délibération du Conseil Municipal n°103-2020, en date du 21/09/2020, relative à
l’utilisation du Droit de Préemption pour la réalisation d’une action d’aménagement en terme de
politique locale de l’Habitat : Le bien, de par ses caractéristiques et son agencement intérieur est de
nature à offrir une solution d’hébergement adaptée aux besoins identifiés sur le territoire.
Intervention de Gaële LE BRUSQ
Concernant la décision municipale n°059-2020 ayant trait à l'acquisition d'un bien situé 65 Bd Madame
de Sévigné, lorsque ce projet d'achat a été présenté en commission, vous nous aviez annoncé que les
prétentions du vendeur étaient de 170 000,00 € + frais d'agence 14 000,00 € + frais d'acte estimés à
13 700,00 € ce qui faisait un coût total pour la collectivité de 197 700,00 €.
A notre étonnement sur le fait qu'une estimation était en cours par France Domaine, alors que le seuil
des estimations fait par cet organisme est de 180 000,00 €, vous nous aviez répondu qu'
exceptionnellement, France Domaines se déplacerait pour estimer ce bien.
Qu'en est-il puisque nous n'avons pas cette estimation dans notre dossier préparatoire ?
De plus, quelles ont été les négociations avec le vendeur puisque nous notons que la collectivité achète
le bien au montant exact de la prétention du vendeur.
Réponse de monsieur le maire
Votre demande est légitime et l’avis de France Domaines vous sera bien communiqué.
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Réponse de Renaud BOURGET à la demande de monsieur le maire
Il n’est pas possible de négocier sur un bien préempté et dont le prix est validé par les domaines. Dans
le cas contraire, le propriétaire peut retirer son bien de la vente.
Date du prochain conseil municipal

***

 Lundi 14 décembre
Date des conseils municipaux du premier semestre 2021





Lundi 25 janvier
Lundi 8 mars
Lundi 19 avril
Lundi 28 juin
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