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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS-SAINT-GEREON 
 

Séance du Lundi 16 décembre 2019 
 

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

 

 Désignation du secrétaire de séance 
Madame Patricia DUFOURD est désignée secrétaire de séance. 
 
 Pouvoirs 
Il est donné lecture des pouvoirs de : 
 

- Donatien LACROIX à Philippe RETHAULT 
- Nabil ZEROUAL à Patrice HAURAY 
- Bénédicte GARNIER à Teresa HOUDAYER 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL : 
 

2019-165 FINANCES : DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2020 
 

Il est rappelé aux membres du Conseil Municipal que l’article L 2312-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales stipule que « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par 
le conseil municipal ». Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil 
municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.  
 
Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 
 
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport comporte, en outre, une présentation de 
la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution 
prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature 
et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président 
de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet 
d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication 
sont fixés par décret. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics 
administratifs des communes de 3 500 habitants et plus. » 
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Il est également transmis aux membres du Conseil Municipal un document support établi par la Caisse 
d’Epargne pour la préparation du DOB qui présente contexte national et international ainsi que les 
orientations de la loi de finances) 
 
Le débat d'orientation budgétaire (DOB) fait l'objet d'un rapport d'orientation budgétaire (ROB).Ce 
débat est enregistré au procès-verbal de la séance. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
-Présents ou représentés : 39 
-Abstentions : 0 
-Votants : 39 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 39 
-Pour : 39 
-Contre : 0 
 

- PREND ACTE du rapport d’orientation budgétaire (ROB) sur la base duquel se tient le débat 
d’orientation budgétaire (DOB) pour l’exercice 2020 

- PREND ACTE de la tenue du débat d’orientation budgétaire pour l’exercice 2020 
-  

2019-166 FINANCES – BUDGET VILLE – DECISION MODIFICATIVE N°3 DU BUDGET PRINCIPAL 
 

Monsieur le maire propose au conseil municipal la décision modificative n°3 du budget communal. Ces 
décisions ne concernent que des écritures d’ordre (les dotations aux amortissement) et s’équilibrent 
en dépenses et en recettes suivant la répartition détaillée ci-dessous. 
 
Section de fonctionnement : les mouvements concernent les dépenses d’ordre uniquement. 
 

 
 
Section d’investissement : les concernent les recettes d’ordre uniquement. 
 

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

-Présents ou représentés : 39 
-Abstentions : 0 
-Votants : 39 

Gest. Article Fonction Libellé Montant
023 - Virement à la section d'investissement -150 000,00 €
Finances 023 01 Virement à la section d'investissement -150 000,00 €
042 - Opération d'ordre de transfert entre section 150 000,00 €
Finances 6811 01 Dotation aux amortissements 150 000,00 €

0,00 €

Dépenses

Total dépenses de fonctionnement

Dépenses

Total dépenses de fonctionnement

Gest. Article Fonction Libellé Montant
042 - Opération d'ordre de transfert entre section 150 000,00 €
Finances 28188 01 Dotation aux amortissements 150 000,00 €
021 - Virement de la section de  fonctionnement -150 000,00 €
Finances 021 01 Virement de la section de  fonctionnement -150 000,00 €

0,00 €

Recettes

Total recettes d'investissement

Recettes

Total recettes d'investissement
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-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 39 
-Pour : 39 
-Contre : 0 

 
- APPROUVE, la décision modificative n° 3 du budget Principal 

 
2019-167 FINANCES – SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 2019 

 
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 
- La provision d’une réserve afin d’en attribuer le solde selon de nouveaux critères 

 
Pour l’attribution du solde 2019, les propositions de la commission sont les suivantes : 
 

ACPA 250,00 € 
Ancenis Badminton 450,00 € 
Ancenis Basket 900,00 € 
Ancenis Handball 450,00 € 
Archers du Gotha 150,00 € 
Arquebusiers 150,00 € 
Cuu Long vo dao 150,00 € 
MASA 250,00 € 
PACT44 150,00 € 
Plein Air Ancenien 400,00 € 
RCA 44 600,00 € 
RCPA 1 600,00 € 
Tennis Club  150,00 € 
Tennis de Table 150,00 € 
Ulysse Escalade 150,00 € 
VCA 500,00 € 
Total 1 6 450,00 € 

  
Clubs adultes et loisirs  
PASG 150,00 € 
Abracadaballe 150,00 € 
Total 2 300,00 € 

 
Par ailleurs, par une délibération d’avril 2009, la municipalité avait décidé d’octroyer, sans dépasser le 
coût réel des dépenses engagées, une aide aux associations sportives pour la formation de cadres, 
dirigeants et arbitres selon le barème suivant : 

- de 10,00 € par stagiaire et par jour de formation sans hébergement 
- de 20,00 € par stagiaire et par jour de formation avec hébergement 

 
A ce titre, les propositions de la commission sont les suivantes pour les formations réalisées durant la 
saison 2018/2019 : 
 

RCPA 300,00 € 
Les Archers du Gotha 230,00 € 
PACT 44 110,00 € 
Ancenis Course Natation 240,00 € 
Total 3 880,00 € 
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Total 1+2+3 7 630,00 € 

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

-Présents ou représentés : 39 
-Abstentions : 0 
-Votants : 39 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 39 
-Pour : 39 
-Contre : 0 

 
- DECIDE de verser un montant de subventions complémentaire de 7 630,00 € aux associations 

sportives au titre de l’exercice 2019 et comme réparti ci-dessus. 
 

2019-168 RESSOURCES HUMAINES – CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR FAIRE FACE A UN 
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE  
 
Conformément à l’article 3.1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire à recruter du personnel pour faire face à un accroissement temporaire d’activité 
dans les services. 
 
Compte tenu des différents besoins en personnel recensés dans les services municipaux, le Maire 
propose à l’assemblée de procéder à la création d’emplois non permanents suivants   pour faire face 
à un accroissement temporaire d’activité: 
  

Service 
demandeur 

Effectif 
demandé 

Fonction Mission Grade Indice 
Brut 

Temps 
de 

travail 

Période 
d’emploi et/ou 

durée maximale 
par contrat 

VIE 
SCOLAIRE 1 

Animateur des 
temps 
périscolaires 

Encadrer les 
différents  temps 
d’accueil 
périscolaires et les 
TAM  

Adjoint 
d’animation IB 348 

6 h 
hebdo 

Du 17 décembre 
2019 au 10 juillet 
2020 

VIE 
SCOLAIRE 1 

Agent 
polyvalent 
d’entretien et 
des temps 
périscolaires 

Assurer le 
nettoyage des 
locaux  et encadrer 
les  temps 
périscolaires  

Adjoint 
technique IB 348 

9 h 
hebdo 

Du 17 décembre 
2019 au 10 juillet 
2020 

THEATRE 1 Chargé(e) 
d’exposition 

Assurer 
l’organisation des 
expositions et la 
médiation 
culturelle 

Assistant de 
conservation 
du 
patrimoine 

IB 372 Temps 
complet  

Du 17 au 31 
décembre 
2019 

 
Le recours à ces agents contractuels sera ajusté en fonction des besoins réels du service et dans la 
limite des effectifs prévus ci-dessus. 
 

La rémunération des agents contractuels suivra l’augmentation de la valeur annuelle du point. 
 

Ils pourront éventuellement bénéficier du régime indemnitaire au même titre que le personnel 
titulaire de la collectivité comme le prévoit les délibérations relatives au régime indemnitaire. 
 

Le Maire propose donc à l’assemblée de l’autoriser à procéder au recrutement de ces contractuels 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
-Présents ou représentés : 39 
-Abstentions : 0 
-Votants : 39 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 39 
-Pour : 39 
-Contre : 0 

 

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

- AUTORISE Monsieur le maire à signer les contrats de recrutement correspondants 
 

2019-169 RESSOURCES HUMAINES – INSTAURATION DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES 
FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 
son article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’Etat, 
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel, 
Vu la délibération instaurant un régime indemnitaire en date du 2 juin 2003, 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés de 
l’administration de l’Etat relevant du ministère de l’intérieur des dispositions du décret n°2014-513, 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de 
l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n°2014-513 du mai 2014, 
Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de 
l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n°2014-513 du mai 2014, 
Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application au corps des adjoints techniques des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret n°2014-513 du mai 2014, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 27 novembre 2019, 
Vu le tableau des effectifs 
Considérant qu’il y a lieu de mettre en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), 
 

EXPOSE PREALABLE : 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l’assemblée délibérante fixe : 
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- la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen ou le montant des indemnités 
applicables à ses agents. Les attributions individuelles sont de la compétence de l’autorité 
territoriale dans le respect des critères définis par l’assemblée.  

 
Chaque assemblée peut instaurer un régime indemnitaire selon les mêmes dispositions que celles 
prévues pour les fonctionnaires de l’Etat de corps équivalent ou opter pour la conception d’un système 
original en respectant le principe selon lequel les agents territoriaux ne peuvent percevoir un montant 
global de primes supérieur à celui auquel pourraient prétendre les fonctionnaires d’Etat d’un corps 
équivalent au cadre d’emplois concerné. 
 

TITRE I – Indemnité de fonctions, sujétions et expertise (IFSE): 
 
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans 
l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti 
entre différents groupes de fonctions au regard des critères professionnels suivants : 

1- des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, et 
notamment: 
- la responsabilité d’encadrement 
- le niveau d’encadrement dans la hiérarchie 
- la responsabilité dans le cadre de la coordination d’équipe 
- la responsabilité de projet ou d’opération 
- l’ampleur du champ d’action 

 
2- de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

et notamment: 
- les connaissances (de niveau élémentaire à expertise) 
- les compétences  
- le niveau de qualification requis 
- le temps d’adaptation 
- la complexité 
- l’autonomie 
- l’initiative 
- la diversité des tâches 
- la maîtrise d’un logiciel 
- les habilitations réglementaires 

 
3- des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel : 
- la responsabilité financière 
- la responsabilité pour la sécurité d’autrui 
- la tension mentale/nerveuse 
- la vigilance 
- la valeur du matériel utilisé 
- la confidentialité 
- les relations internes et externes 
- l’effort physique 
- les horaires particuliers (atypiques, réunions en soirées) 

 
Les montants versés individuellement pourront varier en fonction de la prise en compte de 
l’expérience professionnelle, notamment : 

- le parcours professionnel de l’agent avant l’arrivée sur son poste 
- la capacité à exploiter l’expérience acquise quelle que soit son ancienneté (diffusion de 

son savoir à autrui, force de proposition dans un nouveau cadre,….) 
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- les formations suivies (formations « métiers » ou liées au poste, formations qualifiantes 
ou non qualifiantes, la formation au-delà des dispositifs de formation obligatoires, la 
formation préparatoire aux concours et examens) 

- la connaissance de l’environnement du travail (fonctionnement de la collectivité, 
relations avec les partenaires extérieurs, relations avec les élus) 

- l’approfondissement des savoirs techniques, des pratiques, la montée en compétence 
(en fonction de l’expérience acquise avant l’affectation sur le poste actuel et/ou de 
l’expérience acquise depuis l’affectation sur le poste actuel) 

- les conditions d’acquisition de l’expérience 
- les différences entre compétences requises et compétences acquises 

 
Il est entendu que le montant indemnitaire globalement alloué à chaque agent est fixé 
dans les limites des maximas autorisés par la réglementation. Aussi il sera fait 
référence, selon les cadres d’emplois concernés, aux indemnités des fonctionnaires de 
l’Etat de corps équivalent pour assoir le versement des primes instaurées. 
 

A- Détermination des groupes de fonctions et des montants maxi : 
 
 Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des 
plafonds déterminés ci- dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
 Les emplois sont affectés dans un groupe de fonctions. 
 Il est proposé d’arrêter les groupes de fonctions et de fixer les montants selon le tableau 
suivant dans la limite des plafonds suivants: 
 

 
 

Groupe  A 1 DGS 4 800,00 € 20 400,00 € 36 210,00 €

Groupe A 2 Direction Adjointe 3 600,00 € 16 800,00 € 32 130,00 €

Groupe A 3 Responsable de pôle ou de service avec encadrement 3 000,00 € 14 400,00 € 25 500,00 €

Groupe A 4 Autres fonctions 2 160,00 € 13 200,00 € 20 400,00 €

Groupe B 1 Responsable de service avec encadrement 2 040,00 € 13 200,00 € 17 480,00 €

Groupe B 2 Adjoint au responsable de service 1 920,00 € 12 000,00 € 16 015,00 €

Groupe B 3 Autres fonctions 1 800,00 € 10 800,00 € 14 650,00 €

Groupe  C 1
Responsable de service ou adjoint au responsable de
service avec encadrement

1 680,00 € 10 800,00 € 11 340,00 €

Groupe C 2 Adjoint au responsable de service sans encadrement 1 560,00 € 9 600,00 € 10 800,00 €

Groupe  C 3
Coordinateur d’équipe technique, coordinateur de
terrain

1 440,00 € 8 400,00 € 10 800,00 €

Groupe C 4 Autres fonctions 1 080,00 € 7 200,00 € 10 800,00 €

Montants maxiEmplois

Plafonds annuels 
règlementaires 

de l'IFSE

CATEGORIE C

CATEGORIE B

Groupes de 
fonctions

Montants mini

CATEGORIE A

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS
PAR EMPLOI

Montants annuels
 de l'IFSE 
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 L’IFSE sera versée aux agents relevant des cadres d’emplois suivants: 
- Attachés 
- Rédacteurs 
- Adjoints administratifs 
- Animateurs 
- Adjoints d’animation 
- Educateurs des APS 
- ATSEM 
- Adjoints techniques 
- Agents de maîtrise 
- Adjoints du patrimoine 

Dès la publication des arrêtés mentionnant leur équivalence aux corps de l’Etat, les autres 
cadres d’emploi figurant au tableau des effectifs seront également soumis automatiquement 
à l’IFSE à savoir : 
- Ingénieurs 
- Techniciens 
- Conseillers des APS 

Si de nouveaux grades, non listés ci-dessus, sont créés dans la collectivité, le régime 
indemnitaire leur sera étendu automatiquement selon leur catégorie et leur groupe de 
fonctions. 
L’autorité territoriale attribue individuellement l’IFSE par arrêté à chaque agent dans la limite 
du plafond individuel maximum par groupe de fonctions. 

 
B- Réexamen du montant de l’IFSE 
 

 Ce montant fera l’objet d’un réexamen obligatoire mais sans revalorisation automatique: 
- en cas de changement de fonctions ou d’emploi 
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un 

avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours, 
- au moins tous les 4 ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de 

l’expérience acquise par l’agent, 
- pour les emplois fonctionnels, à l’issue de leur période de détachement 
-  

C- Périodicité de versement de l’IFSE 
 

 L’IFSE sera versée mensuellement. 
 

D- Clause de revalorisation l’I.F.S.E. 
 

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat. 

  
TITRE II – Mise en place du Complément indemnitaire lié à l’engagement professionnel (C.I) 

 
Le Complément Indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent. 
Le versement de ce complément est facultatif.  
 
A/ La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du C.I 
 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants 
plafonds fixés dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat. L'autorité 
territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères d’évaluation définis par la 
délibération afférente à l’entretien professionnel. Ces montant ne sont pas reconductibles 
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automatiquement d’une année sur l’autre, et peuvent être compris entre 0 et 100 % du montant 
maximal. 
 
Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 

- Efficacité dans l’emploi et réalisation des objectifs, 
- Compétences professionnelles et techniques, 
- Qualités relationnelles, 
- Capacité d’encadrement, le cas échéant. 

 
Le montant de ce complément annuel sera compris entre 0% et 100% du plafond individuel annuel 
maximum retenu par l’organe délibérant et reparti en fonction des groupes suivants :  
 

 
 
B/ Périodicité de versement du Complément Indemnitaire 
 
Le Complément Indemnitaire fera l’objet d’un versement annuel au cours du premier semestre de 
l’année N+1 suivant l’entretien professionnel et ne sera pas reconductible automatiquement d’une 
année sur l’autre. 
La dénomination de cette prime sera associée à la base juridique permettant son octroi selon les 
grades, afin de permettre au contrôle de légalité de contrôler les plafonds et assises réglementaires. 
Pour les cadres et grades d’emplois concernés par le R.I.F.S.E.E.P, cette prime sera intitulée 
« Complément annuel CI » ; 
 

Groupe  A 1 DGS 100,00 € 1 000,00 € 6 390,00 €

Groupe A 2 Direction Adjointe 100,00 € 900,00 € 5 670,00 €

Groupe A 3 Responsable de pôle ou de service avec encadrement 100,00 € 800,00 € 4 500,00 €

Groupe A 4 Autres fonctions 100,00 € 700,00 € 3 600,00 €

Groupe B 1 Responsable de service avec encadrement 100,00 € 600,00 € 2 380,00 €

Groupe B 2 Adjoint au responsable de service 100,00 € 550,00 € 2 185,00 €

Groupe B 3 Autres fonctions 100,00 € 500,00 € 1 995,00 €

Groupe  C 1
Responsable de service ou adjoint au responsable de
service avec encadrement

100,00 € 480,00 € 1 260,00 €

Groupe C 2 Adjoint au responsable de service sans encadrement 100,00 € 450,00 € 1 200,00 €

Groupe  C 3
Coordinateur d’équipe technique, coordinateur de
terrain

100,00 € 420,00 € 1 200,00 €

Groupe C 4 Autres fonctions 100,00 € 400,00 € 1 200,00 €

CATEGORIE A

CATEGORIE B

CATEGORIE C

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS
PAR EMPLOI

Montants annuels
du CI Plafonds annuels 

règlementaires 
du CI

Groupes de 
fonctions

Emplois Montants mini Montants maxi
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TITRE III – CONDITIONS DE VERSEMENT  
 
A/ Les Bénéficiaires  
 
Le présent régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel pourra être attribué aux fonctionnaires stagiaires, titulaires exerçant les 
fonctions du cadre d’emplois concerné. Ce régime indemnitaire pourra également être étendu aux 
agents contractuels de droit public justifiant d’un contrat d’une durée continue de six (6) mois dans la 
collectivité.  
 
B/ Temps de travail 
 
Les montants de l’I.F.S.E. et du C.I seront proratisés, dans les mêmes conditions que le traitement, 
pour les agents à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet. 
 
C/ Les modalités de maintien ou de suppression du R.I.F.S.E.E.P 
 
Conformément au décret n°2010-997 du 26/08/2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations : 

- Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité, et d’accueil de 
l’enfant ou pour adoption, le montant de l’I.F.S.E. et du C.I sera maintenu intégralement, 

- En cas de congé maladie ordinaire, de congés de longue maladie, de grave maladie ou de 
longue durée et en cas d’accident de service, le montant de l’I.F.S.E. et du C.I sera maintenu 
intégralement, 

 
Les attributions individuelles de l’I.F.S.E. et du C.I décidées par l’autorité territoriale feront l’objet d’un 
arrêté individuel. 
 
En application de l’article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l’autorité territoriale peut 
maintenir à titre individuel le montant versé antérieurement au RIFSEEP. 
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 27 novembre 2019, 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 39 
-Abstentions : 0 
-Votants : 39 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 39 
-Pour : 39 
-Contre : 0 

 
- INSTAURE l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions, d’Expertise et d’Engagement Professionnel 

versée selon les modalités définies ci-dessus 
- DECIDE la mise en place du Complément Indemnitaire Annuel selon les modalités fixées ci-dessus 
- AUTORISE monsieur le maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent selon 

les principes énoncés ci-dessus 
- DECIDE de prévoir et inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette prime 
 

2019-170 RESSOURCES HUMAINES – INSTAURATION DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE COMPLEMENTAIRE POUR 
ELECTIONS (IFCE)  
 
Monsieur le maire rappelle que les agents des services administratifs de la Ville peuvent être mobilisés 
pour assister les membres du bureau de vote lors des consultations électorales. Dans ce cadre, les 
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agents de catégorie B et C sont indemnisés par l’intermédiaire des Indemnités Horaires pour Travaux 
Supplémentaires. Toutefois les agents relevant de la catégorie A ne sont pas éligibles aux IHTS, à ce 
titre, il convient de mettre en place l’Indemnitaire Forfaitaire Complémentaire pour Elections (IFCE) 
lorsque ceux-ci accomplissent des travaux supplémentaires à l’occasion des opérations de vote en 
dehors des heures normales de service. 
 
Les modalités et conditions d’octroi de l’IFCE sont les suivantes: 
  
Article 1 : bénéficiaires   
Cette indemnité forfaitaire complémentaire pour élections pourra être attribuée aux agents 
appartenant aux catégories suivantes : 
 

Grade Service 
Ensemble des grades des cadres d’emplois de la 
catégorie A figurant au tableau des effectifs 

Ensemble des services de la 
collectivité 

 
Les dispositions de l’indemnité faisant l'objet de la présente délibération pourront être étendues aux 
agents contractuels de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux 
fonctionnaires des grades de référence. 
 
Cette indemnité est cumulable avec le RIFSEEP. 
 
Article 2 : calcul  
Le montant de référence pour le calcul de cette indemnité sera le taux moyen de l’Indemnité 
Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (soit l’IFTS de 2ème catégorie) affecté d’un coefficient 
multiplicateur compris entre 1 et 8. 
 
Article 3 : attributions individuelles  
Conformément au décret 91-875, le maire fixera par arrêté les attributions individuelles dans les 
limites des crédits inscrits et les modalités de calcul de l’I.F.C.E. 
Le paiement de cette indemnité sera effectué après chaque tour de consultations électorales. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales. 
VU la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20. 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136. 
VU le décret 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi 
du 26 janvier 1984 précitée. 
VU le décret 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 
des services déconcentrés. 
VU l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l’I.F.T.S. 
VU l’arrêté ministériel du 27 février 1962, relatif à l’indemnité forfaitaire complémentaire pour 
élection. 
VU la circulaire ministérielle du 11 octobre 2002 (DGCL-FPT3/2002/N.377). 
VU les crédits inscrits au budget. 
 
CONSIDÉRANT qu'il appartient au Conseil Municipal d’instaurer l’indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élection pour les agents ayant accompli des travaux supplémentaires à 
l’occasion d’une consultation électorale visée par l’arrêté du 27 février 1962 et non admis au bénéfice 
des I.H.T.S, en déterminant le crédit global affecté à cette indemnité. 
CONSIDERANT que l’IFCE fait partie des éléments de rémunération liés à une sujétion particulière et 
que seuls les agents employés par une commune sont susceptibles de la percevoir 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 39 
-Abstentions : 0 
-Votants : 39 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 39 
-Pour : 39 
-Contre : 0 

 
- DECIDE d’attribuer L’IFCE selon les modalités proposées  
- DECIDE que le montant de référence pour le calcul de cette indemnité sera le taux moyen de 

l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS 2ème 
catégorie) affecté d’un coefficient multiplicateur de 3. 

 
2019-171 RESSOURCES HUMAINES – REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS DE LA POLICE MUNICIPALE 

 
Monsieur le Maire rappelle que les agents de la filière Police Municipale ne sont pas concernés par le 
RIFSEEP, nouveau dispositif de régime indemnitaire déployé pour les autres cadres d’emplois de la 
collectivité.  
 

En effet pour les agents de police municipale, le principe de parité n’existe pas, il n’y a pas 
d’équivalence de grade. Ainsi les textes applicables aux agents de police municipale sont des textes 
spécifiques. 
 

A cet effet, il est proposé de déterminer les modalités et conditions d’octroi des dispositifs 
indemnitaires auxquels les agents relevant des cadres d’emplois de police municipale peuvent 
prétendre à savoir: 
 

- L’Indemnité spéciale mensuelle de fonctions, 
- L’Indemnité d’administration et de technicité. 

 
I. Indemnité spéciale mensuelle de fonctions 
 
- Texte de référence 

. Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses 
mesures d'ordre statutaire ; 
. Décret n°97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois 
des agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres ; 
. Décret n°2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre 
d'emplois des chefs de service de police municipale ; 
. Décret n°2006-1397 du 17 novembre 2006 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires des 
cadres d'emplois de garde champêtre, d'agent de police municipale, de chef de service de police 
municipale et créant le régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois de directeur de 
police municipale. 
 

- Bénéficiaires 
Agents titulaires et stagiaires occupant le cadre d’emploi de : 

o directeur de police municipale,  
o chef de service de la police municipale,  
o agent de police municipale, 

 

- Conditions d’octroi 
L’agent doit exercer des fonctions de police municipale pour pouvoir bénéficier de cette indemnité. 
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- Montant 

Le montant individuel est fixé par arrêté de l’autorité territoriale dans les limites suivantes : 
 

- Pour le directeur de police municipale, cette indemnité se compose d’une part fixe et d’une 
part variable. La part fixe correspond à 7 500,00 € du montant annuel et la part variable est 
égale à 25% du traitement mensuel brut soumis à retenue pour pension (hors SFT et indemnité 
de résidence). 

 
- Pour les chefs de service de police municipale principal de 1ère classe, de 2ème classe et les 

chefs de police municipale à partir du 3ème échelon : indemnité égale au maximum à 30% du 
traitement mensuel brut soumis à retenue pour pension (hors SFT et indemnité de résidence). 

 
- Chefs de service de police municipale jusqu’au 2ème échelon : indemnité égale au maximum 

à 22% du traitement mensuel brut soumis à retenue pour pension (hors SFT et indemnité de 
résidence). 

 

- Pour les grades du cadre d’emplois des agents de police municipale : indemnité égale à 20% 
du traitement mensuel brut soumis à retenue pour pension (hors SFT et indemnité de 
résidence). 

 

NB : Tous ces taux sont les taux maximums applicables. L’autorité territoriale peut décider de 
l’application de taux moins élevés. 
 

- Cumul 
L’indemnité est cumulable avec : 

o Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
o L’indemnité d’administration et de technicité. 

 

II. Indemnité d’administration et de technicité 
 

- Texte de référence 
. Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 modifié, relatif à l’indemnité d’administration et de technicité ; 
. Arrêté du 14 janvier 2002 publié au JO le 15 janvier 2002. 
 

- Bénéficiaires 
o Agents titulaires et stagiaires employés à temps complet, à temps partiel ou à temps 

non complet appartenant aux grades de catégorie C ou B si le traitement est 
inférieur à l’IB 380 ou pour l’ensemble de la catégorie B si une dérogation le prévoit. 

 

Peuvent donc bénéficier de cette indemnité les chefs de service de police municipale principal de 2ème 
classe jusqu’au 4° échelon, les chefs de police municipale jusqu’au 5° échelon, les chefs de police 
municipale, les brigadiers-chefs principaux, les brigadiers, les gardiens, les gardes champêtres chef 
principaux, gardes champêtres chefs, gardes champêtres principal et gardes champêtres. 
 

- Montant 
Le montant annuel de l’IAT est calculé par application d’un coefficient multiplicateur compris entre 0 
et 8 (fixé par l’organe délibérant) à un montant de référence annuel fixé par grade. 
 

Montants annuels de référence (au 1er janvier 2017) : 
o Chef de service de police municipale jusqu’au 2° échelon : 595.77€ 
o Chef de police municipale : 495.93€ 
o Brigadier-chef principal : 495.93€ 
o Gardien-Brigadier (anciennement brigadier) : 475.31€ 
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o Gardien-Brigadier (anciennement gardien) : 469,88€ 
 

- Cumul 
Cette indemnité est cumulable avec : 

o L’indemnité horaire pour travaux supplémentaires 
o L’indemnité spéciale de fonctions. 

 

Les primes et indemnités susvisées feront l’objet d’un ajustement automatique dès lors que les 
montants ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 
 

Les attributions individuelles seront effectuées par arrêtés du Maire. 
 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale ; 
VU le décret n°97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre 
d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres; 
Vu la délibération n°010-2019 fixant les modalités de réalisation et de rémunération des heures 
supplémentaires et complémentaires, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
-Présents ou représentés : 39 
-Abstentions : 0 
-Votants : 39 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 39 
-Pour : 39 
-Contre : 0 

 

-  DECIDE de modifier la délibération n°010-2019 fixant les modalités de réalisation et de 
rémunération des heures supplémentaires et complémentaires pour confirmer l’extension du 
bénéfice des IHTS au cadre d’emplois des chefs de service de Police Municipale, 

 

-  DECIDE de l’attribution des indemnités suivantes à la filière police municipale : 
 

I. Indemnité spéciale mensuelle de fonction : 
- Les fonctionnaires du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale peuvent 

percevoir une indemnité de mensuelle de fonction. Le taux mensuel est fixé à un maximum de 
22% du traitement brut soumis à retenue pour pension (hors SFT) 

- Pour les grades du cadre d’emplois des agents de police municipale : le taux mensuel est fixé 
à un maximum de 20% du traitement brut de soumis à retenue pour pension (hors SFT) 
 

II. Indemnité d’Administration et de technicité  
-  Un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 8 sera appliqué selon les modalités prévues 

pour chaque grade fin de déterminer les attributions individuelles. Les montants versés 
mensuellement feront l’objet d’un arrêté individuel.  

 
2019-172 RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
Monsieur le Maire rappelle que suite aux mouvements de personnel et à l’évolution de l’organisation 
des services, le Conseil Municipal a été amené à créer au cours de l’année 2019 plusieurs postes pour 
modifier le tableau des effectifs. 
 
Ces créations ont libéré des postes qui n’ont plus lieu d’être maintenus au tableau des effectifs et qui 
doivent faire l’objet d’une suppression sans que cela occasionne de conséquences pour le personnel.  
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Vu l’avis du Comité Technique du 27 novembre 2019, Monsieur le Maire propose de de supprimer les 
postes suivants:  

 

Postes supprimés 

 Intitulé du grade 
Nombre 
de poste 

Durée 
hebdomadaire 

Observations 

Filière Administrative 

Adjoint administratif 1 31.5 heures 
Suppression suite à évolution 

du temps de travail 

Filière Animation 

Adjoint d’animation 1 28 heures 
Suppression suite à intégration 

dans autre cadre d’emploi 

Adjoint d’animation 1 12.5 heures 
Suppression suite à évolution 

du temps de travail 

Filière Technique 

Technicien 1 35 heures Suppression suite à évolution 
de carrière 

Agent de maîtrise 1 35 heures 
Suppression suite à évolution 

de carrière 

Adjoint technique principal de 2ème classe 1 35 heures 
Suppression pour modification 

du grade de recrutement 

Adjoint technique 1 35 heures 
Suppression suite à évolution 

de carrière 

Adjoint technique 1 28.5 heures 
Suppression suite à intégration 

dans autre cadre d’emploi 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 39 
-Abstentions : 0 
-Votants : 39 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 39 
-Pour : 39 
-Contre : 0 
 

- DECIDE de supprimer les postes désignés ci-dessus 
 

2019-173 AFFAIRES FONCIERES – CONVENTION DE SERVITUDES AVEC ENEDIS EN VUE DE LA SECURISATION DU 
RESEAU ELECTRIQUE DU CAMPING DE L’ILE MOUCHET   
 
Par délibération n°062-2019 portant approbation du budget primitif 2019, la Ville d’Ancenis-Saint-
Géréon a décidé de sécuriser et d’individualiser l’alimentation électrique du camping de l’Ile Mouchet. 
Dans cet objectif, il est nécessaire de réaliser un nouveau réseau depuis le poste de transformation 
électrique situé à l’entrée de l’impasse de l’Ile Mouchet, face au théâtre. Ainsi, ENEDIS prévoit des 
travaux de pose d’un câble et d’un coffret électrique sur les parcelles communales cadastrées sections 
Q n°143 « La Davrays », Q n°180 « Boulevard Joubert » et AB n°50 « Ile Mouchet ».  
 
La mise en place du réseau public sous domaine privé communal implique la signature préalable d’une 
convention de servitudes permettant de : 

- autoriser l’implantation du réseau par ENEDIS, 
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- autoriser la réalisation des travaux par l’entreprise mandatée par ses soins, 
- autoriser l’accès aux agents chargés de l’exploitation et de l’entretien du réseau, 
- préciser les droits et obligations du propriétaire et d’ENEDIS. 

 
Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu, le Code de l’Energie, 
 
Considérant l’intérêt pour la sécurité du public et pour la bonne gestion du site à réaliser ces travaux 
de mise en conformité, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 39 
-Abstentions : 0 
-Votants : 39 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 39 
-Pour : 39 
-Contre : 0 

 
- VALIDE le principe et les termes de la convention de servitudes avec ENEDIS dont le projet est joint 

à la présente, 
- AUTORISE monsieur le maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que l’ensemble 

des documents qui lui sont annexés, 
- AUTORISE monsieur le maire ou son représentant à signer l’acte notarié de convention de 

servitudes et de mise à disposition à intervenir, 
- PRECISE que la présente convention est conclue à titre gratuit et que les frais de notaire seront à la 

charge d’ENEDIS. 
 

2019-174 AFFAIRES FONCIERES – CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS POUR LE RENFORCEMENT DE 
L’ALIMENTATION ELECTRIQUE BASSE TENSION AU LIEU-DIT « LE MARAIS » 
 
Dans le cadre du contrat de concession historique, ENEDIS se doit de réaliser des travaux visant à 
l’amélioration de la qualité de la desserte et de l’alimentation du réseau électrique de distribution 
publique. Ainsi, et dans ce cadre, le concessionnaire envisage le remplacement d’un poteau situé sur 
la parcelle communale cadastrée section G n°39 au lieu-dit « Le Marais ». 
 
Ces travaux impliquent la signature préalable d’une convention de servitudes avec ENEDIS permettant 
de : 

- autoriser l’implantation du réseau par ENEDIS, 
- autoriser la réalisation des travaux par l’entreprise mandatée par ses soins, 
- autoriser l’accès aux agents chargés de l’exploitation et de l’entretien du réseau, 
- préciser les droits et obligations du propriétaire et d’ENEDIS. 

 
Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu, le Code de l’Energie, 
 
Considérant l’intérêt public à pouvoir bénéficier d’une meilleure desserte électrique, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 39 
-Abstentions : 0 
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-Votants : 39 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 39 
-Pour : 39 
-Contre : 0 

 
- VALIDE le principe et les termes de la convention de servitudes avec ENEDIS dont le projet est joint 

à la présente, 
- AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que l’ensemble 

des documents qui lui sont annexés, 
- AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant à signer l’acte notarié de convention de 

servitudes et de mise à disposition à intervenir, 
- PRECISE que la présente convention est conclue à titre gratuit et que les frais de notaire seront à la 

charge d’ENEDIS. 
 

2019-175 AFFAIRES FONCIERES – ACQUISITION DE LA PROPRIETE MARTIN 39 RUE DE LA CHEVASNERIE 
 
Par courrier en date du 18 septembre 2019, la SELARL Notaires & Conseils, détentrice d’un mandat de 
vente pour le compte des Consorts MARTIN, a proposé à la Ville d’acquérir au prix de 140 000,00 € net 
vendeurs le bien cadastré section AK numéro 41 et numéro 42 d’une superficie totale de 238 m², situé 
39 rue de la Chevasnerie.  
 
Ce bien est situé à proximité du secteur Nord de la ZAC du Prieuré et est contigu au bâtiment de la 
Direction des Services Techniques et de l’Urbanisme de la Ville. 
 
Une visite du bien a eu lieu le 09 octobre 2019. Celui-ci est constitué d’un logement avec jardin au rez-
de-chaussée, inoccupé depuis peu, et d’un logement au 1er étage inoccupé depuis plusieurs années et 
inhabitable. 
 
Une proposition d’acquisition a été faite aux Consorts MARTIN au prix de 125 000,00 € net vendeurs, 
proposition acceptée par courriel en date du 22 octobre 2019 et confirmée par courriers reçus en 
mairie le 27 novembre 2019. 
 
Compte tenu de ces éléments et des conditions de cession convenues avec Messieurs Florian MARTIN, 
Jean-Luc MARTIN, Patrick MARTIN et Yoann MARTIN, il est proposé que la Ville se porte acquéreur du 
bien en question pour un montant de 125 000,00 € net vendeurs. 
 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
VU, le Plan Local d’Urbanisme de la commune historique de Saint-Géréon en vigueur, 
VU, les lettres d’engagement de Messieurs Florian MARTIN, Jean-Luc MARTIN, Patrick MARTIN et 
Yoann MARTIN reçues le 27 novembre 2019, annexées à la présente, 
VU, le plan cadastral annexé à la présente, 
 
CONSIDERANT l’intérêt pour la Ville à acquérir ce bien en ce qu’il pourrait permettre l’optimisation de 
la desserte du secteur Nord de la ZAC du Prieuré ou répondre aux besoins immobiliers de la collectivité 
dans le cadre du développement de ses services, 

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

-Présents ou représentés : 39 
-Abstentions : 0 
-Votants : 39 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 39 
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-Pour : 39 
-Contre : 0 
 

- DECIDE d'acquérir auprès de Messieurs Florian MARTIN, Jean-Luc MARTIN, Patrick MARTIN et 
Yoann MARTIN, héritiers de la succession RAGUIN, le bien cadastré section AK numéro 41 et 
numéro 42, d'une superficie totale de 238 m², situé 39 rue de la Chevasnerie au prix de 125 000,00 
€ net vendeurs, conformément au plan cadastral annexé à la présente, 

- PRECISE que les frais de négociation d’un montant de 6 250,00 € et les frais d'acte nécessaires à 
cette acquisition seront à la charge exclusive de la Ville d'Ancenis-Saint-Géréon, 

- 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. 

 
2019-176 AFFAIRES FONCIERES – TRANSFERT PAR L’ETAT A LA VILLE DE LA PARCELLE O N°858 – LIEU-DIT 

« TOURNEBRIDE » 
 
Compte tenu de sa situation particulière au croisement de plusieurs voies communales, la Ville se 
propose de se voir transférer par l’Etat, en application de l’article L. 3112-1 du Code Général de la 
Propriété des Personnes Publiques (CG3P), la parcelle cadastrée section O numéro 858 et située lieu-
dit « Tournebride », pour une contenance cadastrée de 127 m². 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’accepter le principe du transfert par l’Etat à la Ville de ladite 
parcelle, compte tenu de sa situation et de l’absence d’intérêt pour l’Etat de la conserver en pleine 
propriété. 
 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
VU, l’extrait cadastral et le relevé de propriété annexés à la présente, 
 
CONSIDERANT l’intérêt public pour la Ville d’accepter ce transfert afin de faciliter la gestion 
patrimoniale ultérieure de ladite parcelle, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 39 
-Abstentions : 0 
-Votants : 39 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 39 
-Pour : 39 
-Contre : 0 

 
- VALIDE le principe du transfert par l’Etat à la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon, de la parcelle cadastrée 

section O n°858 et située lieu-dit « Tournebride » pour une contenance de 127 m², 
- APPROUVE le transfert par l’Etat à la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon de ladite parcelle,  
- AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant à signer l’acte administratif ou, le cas échéant, 

l’acte notarié en l’étude des notaires d’Ancenis-Saint-Géréon ainsi que l’ensemble des documents 
nécessaires, 

- PRECISE qu’en cas d’acte notarié les frais afférents seront à la charge de la Ville. 
 

2019-177 AFFAIRES FONCIERES – DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC – CESSION DES 
PARCELLES N 900P, N°790, N°100 ET N°561P A IN EXTENSO EN VUE DE LA CONSTRUCTION D’UN 
IMMEUBLE DE BUREAUX – AUTORISATION DE SIGNATURE DU COMPROMIS DE VENTE 
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Par deux procédures de modifications successives du Plan Local d’Urbanisme d’Ancenis, en juillet 2015 
et juin 2016, la Ville a souhaité inscrire dans son document d’urbanisme, par le biais d’une orientation 
d’aménagement et de programmation (OAP), les principes d’aménagement définis dans le plan-guide 
de requalification et de densification du boulevard de Bad Brückenau. 
 
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) en question prévoit, pour l’ilot dit de 
« Tournebride », lieu stratégique au croisement des axes historiques du développement de la ville 
(route de Chateaubriand et ex-route nationale 23), la réalisation d’une opération urbaine permettant, 
par un effet de cadrage, d’affirmer ce point d’entrée majeur du centre urbain. Cet objectif est 
notamment traduit, dans le volet graphique de l’OAP, par l’affirmation de principes d’accroche des 
constructions sur l’espace public. 
 
Sur cet ilot, la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon est propriétaire des parcelles cadastrées section N n°561, 
100, 790 et 900 (en cours d’acquisition suite à la délibération du Conseil Municipal du 23 septembre 
2019 pour l’ex-garage Point S) situées au 20 rue du Tertre et 860 boulevard Pasteur, et de dépendances 
domaniales, représentant une emprise foncière cessible totale, avant bornage périmétrique, d’environ 
2 290 m², conformément au plan joint et annexé à la présente (annexe 2). 
 
Dans le cadre de sa recherche d’un site pour construire de nouveaux locaux, compte tenu de son fort 
développement, le Cabinet d’Expertise Comptable IN EXTENSO a sollicité la Ville et a fait part de son 
intérêt pour l’acquisition de cette emprise afin d’y construire un immeuble à dominante de bureaux et 
services. 
 
Compte tenu de la configuration du terrain, de ses contraintes techniques et des règles d’urbanisme 
qui lui sont applicables (secteur Ur, de renouvellement urbain), le potentiel maximal de surface de 
plancher constructible a été défini à hauteur de 2 400 m². Aussi, et compte tenu de l’état d’avancement 
du projet d’aménagement de l’ilot, il est proposé d’autoriser la signature d’un compromis de vente 
avec le cabinet IN EXTENSO sur la base de 163 €/m² de surface de plancher pour un maximum de  
2 450 m², soit un prix de cession de 399 350,00  €. 
 
Le compromis de vente précisera notamment les clauses suspensives conditionnant la finalisation de 
la transaction, à savoir : 

 signatures préalables par la Ville des actes notariés ou administratifs de transfert de propriété 
et de domanialité portant respectivement sur les parcelles cadastrées N n°900 et O n°858, 

 réalisation par la Ville d’un bornage périmétrique de l’emprise cessible afin d’en déterminer 
les contenance et limites exactes, 

 cession par la Ville d’un terrain à bâtir nu, libre de toute construction et dépollué, 
 réalisation préalable par la Ville ou pour son compte de l’ensemble des dévoiements de 

réseaux publics traversant l’emprise cessible, 
 obtention par l’acquéreur d’un permis de construire purgé de tout recours. 

 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
VU, le Code de l’Urbanisme, 
VU, le Plan Local d’Urbanisme d‘Ancenis en vigueur et notamment son orientation d’aménagement et 
de programmation n°2, 
VU, l’avis de la mission d’évaluation domaniale référencé 2019-44003V2608 en date du 25 octobre 
2019 joint et annexé à la présente, 
VU, l’offre écrite du cabinet d’expertise comptable IN EXTENSO en date du 6 décembre 2019, reçue en 
mairie, le 9 décembre 2019, jointe et annexée à la présente, 
 
Considérant la compatibilité de l’opération foncière projetée avec l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (O.A.P) N°2 - Bad Brückenau-voie ferrée du PLU d’Ancenis, 
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Considérant l’intérêt pour la collectivité à valoriser son patrimoine foncier constructible et à permettre 
ainsi la réalisation des objectifs définis dans son projet d’aménagement et de développement durables, 
Considérant que la désaffectation et le déclassement du domaine public n’impacteront pas la 
circulation existante qui sera toujours conservée mais seulement déportée, 

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

-Présents ou représentés : 39 
-Abstentions : 6 
-Votants : 33 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 33 
-Pour : 33 
-Contre : 0 

 
- CONSTATE la désaffectation et PRONONCE le déclassement du domaine public pour une superficie 

de 498 m² selon le plan figurant en annexe 1, 
- VALIDE le principe de la cession des parcelles N 900p, N 790, N 100 et 561p ainsi que de 498 m² du 

domaine public déclassé, le tout représentant une superficie d’environ 2 290 m² (avant bornage 
périmétrique) au cabinet d’expertise comptable IN EXTENSO, ou à toute société qui s’y substituera, 
au prix de 163 €/m² de surface de plancher (SP) pour un maximum de 2 450 m² de SP selon le plan 
figurant en annexe 2, 

- VALIDE l’ensemble des conditions suspensives à faire figurer dans le compromis de vente et listées 
ci-avant, 

- PRECISE que la signature de l’acte de vente définitif sera précédée de la mise au point d’un Cahier 
des Charges de Cession de Terrain (CCCT) à valider par le Conseil Municipal, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le compromis de vente en l’étude des 
notaires d’Ancenis-Saint-Géréon, 

- PRECISE que les frais afférents à l’établissement du compromis seront à la charge de l’acquéreur. 
 

2019-178 AFFAIRES FONCIERES – VENTE A LA SARL CBC IMMO DE LA PARCELLE CADASTREE O N°878P, SITUEE 
RUE PIERRE DAUTEL, APRES DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT, ET ACCORD DE PRINCIPE DE 
RETROCESSION DES EQUIPEMENTS COMMUNS LIES A L’OPERATION 

 
La SARL CBC IMMO, domiciliée au n° 1 rue des Menuisiers à Sainte-Pazanne (44680), et représentée 
par Monsieur Pierre CHAUVIN, a fait connaître son intérêt de se porter acquéreur de la parcelle 
communale cadastrée section O n°878p située rue Pierre Dautel en vue de la construction d’un 
programme immobilier à dominante de logements. 
 
Au Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur, la parcelle cadastrée O n°878p est classée en secteur Ur1 
de renouvellement urbain et d’optimisation des espaces libres. Elle est également inscrite dans 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n°2 - secteur boulevard de Bad 
Brückenau / voie ferrée - qui prévoit, notamment, les orientations d’aménagement suivantes : 

- une constructibilité à dominante d’habitat collectif ou intermédiaire, avec une densité 
moyenne minimale de 60 logements / ha, 

- l’aménagement, sur la partie Est, d’un espace vert boisé accessible au public,en cohérence 
avec le Plan Guide établi en 2015 en vue de la requalification du boulevard de Bad Brückenau 
et de ses abords, et dont les principes d’aménagement sont annexés à l’OAP n°2 du même 
PLU. 

Par ailleurs, la présence d'un câble électrique enterré, à l'angle Nord-Ouest de la parcelle cadastrée 
O n°878p, a été porté à la connaissance de la Commune par ENEDIS. 
 
En cohérence avec l’OAP n°2 du PLU, un plan de division a été réalisé permettant d’établir précisément 
la contenance de l’emprise à céder, soit 1 086 m². 
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Dans le cadre de son projet immobilier, et en accord avec l’OAP n°2, la SARL CBC IMMO s’est engagée 
à aménager la partie Est de la parcelle cadastrée O 878p ainsi que la parcelle attenante, cadastrée 
O 1712 et de sa propriété, sous forme d’un espace vert boisé accessible au public, matérialisé sur le 
plan de division annexé à la présente. Cet aménagement fera l’objet d’une convention de transfert des 
équipements communs, cosignée entre la Ville et la SARL CBC Immo, jointe à la future demande de 
permis de construire. Cette entité sera rétrocédée à la Ville à l'issue des travaux. 
 
En outre, afin de protéger la canalisation électrique existante susmentionnée et d'assurer des 
conditions de sécurité optimales pour cet ouvrage, il convient de définir une servitude spécifique. A 
cet effet, l'emprise de la servitude de passage de réseau électrique, non aedificandi et non plantandi, 
à créer, a été reportée sur le plan de division annexé à la présente. 
 
La parcelle cadastrée O n°878p est à ce jour aménagée en espace vert ouvert au public et fait ainsi 
partie intégrante du domaine public communal. Préalablement à sa cession, celle-ci doit donc être 
désaffectée et déclassée du domaine public. 
 
Compte tenu de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal d’accepter le principe de la 
désaffectation et du déclassement, ainsi que le principe de la cession de la parcelle cadastrée 
O n°878p, avec l’institution d’une servitude de passage de réseau électrique. 
 
L'avis du Pôle d'Evaluation Domaniale sur cette transaction est annexé à la présente. 
 
Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu, le Plan Local d’Urbanisme de la commune historique d’Ancenis en vigueur, et notamment 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°2 - secteur du Boulevard de Bad Brückenau / 
voie, 
Vu, le plan de division et de cession annexé à la présente, 
Vu, la lettre d’engagement de la SARL CBC IMMO en date du 06 décembre 2019 adressée à Monsieur 
le Maire, et annexée à la présente, 
Vu, le projet de Cahier des Charges de Cession de Terrain annexé à la présente, 
Vu, l’avis du Pôle d'Evaluation Domaniale n°2019-44003V1997 en date du 17 septembre 2019 et 
annexé à la présente, 
 
Considérant : 

- le Projet d'Aménagement et de Développement Durables du PLU en vigueur, et plus 
particulièrement son Orientation stratégique n°5 qui prévoit de « privilégier le renouvellement 
urbain à l'étalement urbain […] et de rééquilibrer les fonctionnalités urbaines à l'échelle de la 
ville [notamment] en lien avec le boulevard de Bad Brückenau », 

- que l’opération d’aménagement et de construction immobilière de la SARL CBC IMMO 
permettra la poursuite de la mise en œuvre de l’OAP n°2, 

- la nécessité à pouvoir assurer dans des conditions optimisées de sécurité l’accès à la 
canalisation électrique existante pour son bon entretien futur, 

- que la désaffectation et le déclassement de 1 086 m² du domaine public, seront suivis, à 
l’achèvement de l’opération et en cohérence avec l’OAP n°2, de la rétrocession à la Ville d’un 
nouvel espace vert boisé dans le cadre de la convention de transfert des équipements 
communs qui sera jointe, après validation par le Conseil Municipal, à la future demande de 
permis de construire déposée par la SARL CBC IMMO, 

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

-Présents ou représentés : 39 
-Abstentions : 7 
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-Votants : 32 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 32 
-Pour : 32 
-Contre : 0 

 
- CONSTATE la désaffectation de la parcelle cadastrée section O n°878p d’une superficie de 1 086 m², 
- PRONONCE, dans les limites figurant au plan ci-annexé, le déclassement du domaine public de la 

parcelle cadastrée section O n°878p pour une superficie de 1 086 m², 
- AUTORISE la cession de la parcelle cadastrée section O n°878p d’une superficie de 1 086 m² à la 

SARL CBC IMMO dont le siège social est situé 1 rue des Menuisiers à Sainte-Pazanne (44 680) et 
représentée par Monsieur Pierre CHAUVIN, au prix de 86 455,00 € nets vendeur, 

- VALIDE le projet de Cahier des Charges de Cession de Terrain (CCCT) qui sera annexé à l’acte de 
vente et dont le projet est joint et annexé à la présente, 

- AUTORISE, dans le cadre de cette cession, l’institution d’une servitude de passage de réseau 
électrique, non aedificandi et non plantandi, au profit de la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon, sur la 
parcelle cadastrée section O n°878p, conformément au plan annexé à la présente, 

- PRECISE que l'intégralité des frais d’acte et de géomètre nécessaires à cette cession seront à la 
charge de l’acquéreur, 

- ACTE le principe de rétrocession, à l'issue des travaux de construction, de l’espace vert commun lié 
à l’opération ; les frais liés à cette rétrocession seront supportés par les acquéreurs, 

- AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant à signer l’acte de vente ainsi que l’ensemble des 
documents nécessaires à cette affaire en l’étude des notaires d’Ancenis-Saint-Géréon. 

 
2019-179 AFFAIRES DOMANIALES – CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT ENTRE VOIES NAVIGABLES DE 

FRANCE (VNF) ET UN GROUPE DE COMMUNES LIGERIENNES SITUEES ENTRE BOUCHEMAINE ET 
NANTES 

 
Par suite d’une décision municipale n°473-12, la Commune historique d’Ancenis signait, en date du 1er 
juin 2012 et pour une période couvrant les années 2012 à 2016, une convention d’occupation du 
domaine public fluvial avec Voies Navigables de France (VNF), gestionnaire de la partie navigable de la 
Loire pour le compte de l’Etat, pour les installations de la halte fluviale (pontons, passerelles, ducs 
d’albe, etc…) de la barrière Saint-Pierre. 
 
A l’occasion du renouvellement de cette convention, en 2017, Voies Navigables de France a souhaité 
augmenter fortement le montant de la redevance d’occupation domaniale (multiplication du montant 
par 3,3 pour les installations d’Ancenis). Face à cette augmentation décidée unilatéralement et sans 
information préalable des collectivités concernées, un certain nombre d’entre-elles s’est mobilisé pour 
entamer, avec l’appui de la Région des Pays de la Loire, une négociation avec VNF sur ce point. 
 
Après plusieurs mois d’échanges et de rencontres entre collectivités et VNF, il est proposé aux 
communes ligériennes disposant d’installations nautiques en Loire de signer une convention cadre de 
partenariat avec Voies Navigables de France. Cette convention : 

 acte le gel, à leur niveau antérieur, des redevances d’occupation domaniale sollicitées par VNF 
pour la période 2017-2021, 

 engage les collectivités à financer une étude visant à la réalisation d’un état des lieux complet 
et exhaustif des équipements actuels et des dynamiques économiques locales en jeu autour 
de la Loire, 

 inscrit l’objectif de réalisation d’un schéma d’itinéraire touristique comprenant l’axe 
Bouchemaine-Nantes dans la perspective d’élaborer un plan de développement partagé du 
tourisme fluvestre autour de la Loire, et la participation des collectivités à la rédaction de son 
cahier des charges. 
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VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU, le Code de l’Environnement, 
VU, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
VU, le projet de convention-cadre joint et annexé à la présente, 
 
Considérant l’intérêt financier de la collectivité au gel des redevances domaniales à leur niveau 
antérieur à 2017, 
Considérant l’intérêt touristique de la démarche de développement partenarial initié, autour de la 
Loire, avec Voies Navigables de France (VNF) et les autres communes, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 39 
-Abstentions : 0 
-Votants : 39 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 39 
-Pour : 39 
-Contre : 0 

 
- APPROUVE le principe et les termes de la convention cadre de partenariat entre Voies Navigables 

de France (VNF) et un groupe de communes ligériennes situées entre Bouchemaine et Nantes dont 
le projet est annexé à la présente, 

- PRECISE que le montant de la participation financière de la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon au 
financement de l’étude « état des lieux » sera, au maximum, de 1 700,00 €, 

- 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. 

 
2019-180 AMENAGEMENT – AVENANT N°3 A LA CONVENTION DE MANDAT AVEC LAD-SELA  POUR 

L’AMENAGEMENT DU SITE DU CHATEAU – PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION DE 
L’OPERATION 
 
Suite à une délibération du Conseil Municipal en date du 2 juin 2003, la commune historique d’Ancenis 
a signé avec la Société d’Equipement de Loire-Atlantique une convention de mandat pour 
l’aménagement du site du Château et la restauration du Logis Renaissance dans les conditions prévues 
par les articles 3 à 5 de la Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à 
ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. 
 
Par suite d’une délibération n°107-2013 en date du 30 septembre 2013, un premier avenant à cette 
convention est venu proroger le délai de réalisation de l’opération jusqu’au 31 décembre 2016 compte 
tenu de la mise en œuvre différée des travaux du fait des délais d’obtention de certaines subventions. 
 
Par suite d’une délibération n°008-2018 en date du 5 février 2018, un second avenant à cette 
convention a prolongé le délai d’exécution de l’opération jusqu’au 31 décembre 2019 compte tenu 
notamment de l’utilisation de la cour Nord-Ouest du site du château, et du bâtiment dit « des 
Capucines », en tant que base de vie du chantier d’aménagement du cœur de ville, certains travaux 
initialement prévus dans les marchés afférents ayant été ajournés. 
 
Afin de pouvoir solder les marchés de travaux réceptionnés en 2019, il convient de proroger à nouveau 
le délai de validité de la convention de mandat, jusqu’au 31 décembre 2020, afin de tenir compte des 
délais de parfait achèvement et de garanties. 
 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU, le Code de la Commande Publique entré en vigueur le 1er avril 2019, 
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VU, la convention de mandat avec LAD-SELA en date du 20 juin 2003, 
VU, l’avenant n°1 à la convention de mandat en date du 21 octobre 2013, 
VU, l’avenant n°2 à la convention de mandat en date du 12 février 2018, 
 
Considérant l’intérêt à finaliser les travaux prévus dans l’opération d’aménagement du site du Château 
et de restauration du Logis Renaissance, 
Considérant la nécessité à réaliser ces travaux dans le cadre d’une convention en cours de validité, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 39 
-Abstentions : 0 
-Votants : 39 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 39 
-Pour : 39 
-Contre : 0 

 
- DECIDE de proroger jusqu’au 31 décembre 2020 la période de validité de la convention de mandat 

signée avec LAD-SELA en date du 20 juin 2003, 
- APPROUVE le principe et les termes de l’avenant n°3 à la convention dont le projet est annexé à la 

présente, 
- AUTORISE monsieur le maire ou son représentant à signer cet avenant n°3 ainsi que l’ensemble 

des pièces à caractère administratif et financier nécessaire à sa bonne exécution 
 

2019-181 AMENAGEMENT – ACTE NOTARIE DE CONVENTION DE SERVITUDES ET DE MISE A DISPOSITION 
ENTRE LA VILLE ET ENEDIS – TRAVAUX BOULEVARD RENE GUY CADOU – IMPASSE JEAN MAZUET 
RD14 
 
Par délibération n°131-2013 en date du 09 décembre 2013, le Conseil Municipal de la commune 
historique d’Ancenis a autorisé Monsieur le Maire à signer deux conventions de servitudes avec ERDF 
- devenu ENEDIS - pour des travaux de confection de boîtiers de jonction et de pose d’une armoire de 
coupure sur les parcelles communales cadastrées section K numéro 629 - boulevard René-Guy Cadou 
et K numéro 1254 - impasse Jean Mazuet. 
 
Ces conventions doivent dorénavant faire l’objet d’un acte notarié de convention de servitudes et de 
mise à disposition entre la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon et ENEDIS. 
 
Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu, le Code de l’Energie, 
 
Considérant que ces conventions doivent faire l’objet d’un acte notarié, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 39 
-Abstentions : 0 
-Votants : 39 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 39 
-Pour : 39 
-Contre : 0 

 
- VALIDE le principe de régularisation de ces conventions par acte notarié, 
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- AUTORISE monsieur le maire ou son représentant à signer l’acte notarié de convention de 
servitudes et de mise à disposition entre la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon et ENEDIS, 

- PRECISE que tous les frais liés à l’acte seront à la charge d’ENEDIS. 
 

2019-182 AMENAGEMENT – CONVENTION D’INSTALLATION, DE GESTION, D’ENTRETIEN ET DE 
REMPLACEMENT DE LIGNES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES A TRES HAUT DEBIT EN FIBRE 
OPTIQUE POUR L’IMMEUBLE DE LOGEMENTS DE LA GENDARMERIE 

 
Dans le cadre de son Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) approuvé le 
25 mars 2012 et révisé le 15 décembre 2014, le Département de Loire-Atlantique a décidé la création 
d’un réseau d’initiative publique pour permettre le déploiement progressif de la fibre optique pour les 
particuliers (Ftth) sur les zones où les opérateurs privés n’ont pas souhaité se positionner dans le cadre 
de l’appel à manifestation d’intérêt lancé pour la mise en œuvre du plan national très haut débit. 
 
Ce réseau d’initiative publique (RIP), qui couvrira l’ensemble du territoire départemental à l’exception 
des territoires de Nantes Métropole, de la CARENE et de CAP Atlantique, est piloté par une structure 
de portage ad hoc, baptisée Loire Atlantique Numérique (LAN) qui deviendra, à terme, propriétaire à 
part entière des infrastructures déployées dans ce cadre. 
 
Après une première étape de montée en débit du réseau cuivre, en 2015-2016, sur la partie Nord du 
territoire de la commune (zones d’activités situées au Nord du contournement), le déploiement du 
réseau de fibre optique pour les particuliers et les locaux professionnels est prévu, sur l’ensemble du 
territoire restant à couvrir, pour les années 2018 à 2022 avec un découpage géographique en fonction 
de l’architecture du réseau téléphonique actuel. 
 
Outre la pose de chambres sur domaine public, qui feront l’objet de permissions de voirie spécifiques, 
le réseau à déployer est susceptible d’emprunter des infrastructures dédiées aux communications 
électroniques (fourreaux, chambres de tirage,…) propriétés de la Commune et/ou installées sur ses 
domaines public ou privé, qu’ils soient routier ou non routier. 
 
Aussi, et afin de faciliter le déploiement du réseau, la commune historique d’Ancenis s’est-elle 
engagée, par délibération du Conseil Municipal en date du 05 février 2018, à signer les conventions 
nécessaires au passage des infrastructures sur ses domaines privé et public. 
 
Pour autant, les conventions en question ne couvraient pas le cas du déploiement du réseau en 
immeuble collectif au sens du Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE). Aussi, et 
pour l’immeuble de logements de la caserne de gendarmerie, propriété de la Commune, il est 
nécessaire de signer une convention spécifique. 
 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU, le Code des Postes et des Communications Electroniques et notamment ses articles L. 33-6, L. 34-
8 -3 et R. 9-2 à 9-4, 
VU, le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) de Loire-Atlantique, 
VU, le projet de convention joint et annexé à la présente, 
 
Considérant l’intérêt à déployer le réseau Ftth sur le territoire de la Commune au regard du service 
numérique qu’il permettra d’offrir, à terme, à l’ensemble de la population et des entreprises, 
Considérant l’intérêt à déployer le réseau jusqu’aux logements dans les immeubles collectifs dont la 
Ville est propriétaire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
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-Présents ou représentés : 39 
-Abstentions : 0 
-Votants : 39 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 39 
-Pour : 39 
-Contre : 0 

 
- APPROUVE le principe et les termes de la convention d’installation, de gestion, d’entretien et de 

remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dont 
le projet est 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. 

 
2019-183 AMENAGEMENT – ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC) DU PRIEURE – APPROBATION DU 

COMPTE-RENDU ANNUEL AU CONCEDANT (CRAC) AU 31 DECEMBRE 2018 – AVENANT N°4 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 financier annuel comprenant l’ensemble des 
éléments nécessaires à une bonne vision rétrospective et prospective de I’opération. 
 
Les principaux éléments d'évolution et d’avancement de l'opération intervenus au cours de l’année 
2018 sont les suivants : 

- finalisation des acquisitions foncières par l’aménageur sur le secteur Sud, 
- poursuite de la commercialisation de la tranche 1 du secteur Sud (10 terrains à bâtir), 
- mise au point de l’opération d’immeuble collectif en façade de la rue des Vignes (19 logements 

et deux cellules commerciales) et signature de la promesse de vente afférente, 
- tenue de l’enquête publique préalable à la DUP et avis favorable du commissaire enquêteur. 
 

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 réalisation de travaux d’amélioration de la voirie provisoire, 

 la décision prise, dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Géréon, de 
diversifier l’offre de logements sur le secteur Nord pour assurer une mixité sociale accrue (part 
minimale de logements locatifs aidés, modulation des prix entre cœur d’ilots et façade nord le 
long du boulevard de l’Atlantique), 

 l’opportunité à réinterroger 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’établirait dorénavant comme suit : 
- 4 204 927,00 € 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),  

- 2 942 053,00 € hors taxes en recettes (locations, cessions de fonciers constructibles),  
- soit une diminution de 716 572 € en recettes et une augmentation de 402 323 € en dépenses. 

 

Aussi, la participation prévisionnelle de la collectivité à l'équilibre de l'opération s’élèverait, au 31 
décembre 2018, à hauteur de 1 262 874,00 € hors taxes répartis comme suit : 
 

- 151 141, 00 € déjà versés au 31/12/2017 conformément à l’avenant n°2 au traité de concession 
validé par délibération du conseil municipal de Saint-Géréon en date du 23 janvier 2015, 

- 106 639,00 € versés en 2019 conformément à l’avenant n°3 au traité de concession validé par 
délibération du conseil municipal de Saint-Géréon en date du 14 décembre 2018, 

- 1 005 094,00 € hors taxes de participation complémentaire à l'équilibre global de l'opération. 
 
Il convient ici de préciser que la modification de la participation du concédant, des prix de cession des 
lots libres du secteur Nord et des coûts d’aménagement de ce même secteur seront validés et 
approuvés, s’il y a lieu, par la seule voie d’un nouvel avenant au traité de concession. 
 
Par ailleurs, et compte tenu notamment de la trésorerie fortement déficitaire de l’opération pour le 
secteur Sud, il apparaît nécessaire, dans l’objectif de finaliser la viabilisation du secteur sud (tranche 
2), de pouvoir garantir l’emprunt souscrit par l’aménageur pour faire face à ses besoins de financement 
et dans l’objectif de limiter les frais financiers afférents. La mise en œuvre de cette garantie nécessite 
un avenant au traité de concession, le traité initial ne prévoyant pas cette faculté. 
 
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°4 au traité de concession joint et annexé la présente, 
 
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, 
Considérant la Déclaration d’Utilité Publique de l’opération intervenue par arrêté préfectoral en date 
du 22 mai 2019, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 39 
-Abstentions : 0 
-Votants : 39 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 39 
-Pour : 39 
-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 2018, pour la ZAC du 
Prieuré, 

- APPROUVE le principe et les termes de l’avenant n°4 au traité de concession dont le projet est 
annexé à la présente, 

- AUTORISE monsieur le maire ou son représentant à signer cet avenant n°4 ainsi que l’ensemble des 
pièces à caractère administratif et financier nécessaire à sa bonne exécution. 
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2019-184 AMENAGEMENT – ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC) MULTISITES GRANDS CHAMPS SUD 
URIEN – APPROBATION DU COMPTE-RENDU ANNUEL AU CONCEDANT (CRAC) AU 31 DECEMBRE 
2018 – AVENANT N°2 AU TRAITE DE CONCESSION 

 
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 10 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 financier annuel comprenant l’ensemble des 
éléments nécessaires à une bonne vision rétrospective et prospective de I’opération. 
 
Les principaux éléments d'évolution de l'opération intervenus au cours de l’année 2018 sont les 
suivants : 

- achèvement complet de la déconstruction de l’ancien centre de secours sur le secteur Urien, 
- engagement des travaux d’aménagement des espaces publics du secteur Grands Champs Sud 

suite à la livraison du programme des Grands Peintres, 
 rénovation du mur et de la structure métallique côté place Gélineau. 

 
De ce fait, le bilan global prévisionnel actualisé au 31 décembre 2018 s'élève à : 

- 2 937 711,00 € 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),  

- 763 592,00 € hors taxes en recettes (locations, cessions de fonciers constructibles),  
- ce qui correspond à une diminution de 137 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 2018, à hauteur de 2 174 119 euros hors taxes répartis comme suit : 

- 494 000,00 € 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), 

- 1 680 119,00 € hors taxes de participation pour l'équilibre global de l'opération. 
 
Par ailleurs, et compte tenu du calendrier prévisionnel de réalisation de la nouvelle caserne de 
gendarmerie sur le secteur Urien, il apparait nécessaire, dans l’objectif de finaliser l’opération 
d’aménagement, de prolonger de deux années la durée de la concession d’aménagement, soit 
jusqu’au 31 décembre 2024. 
 
Enfin, et compte tenu notamment de la durée et de la spécificité de l’opération, il est proposé de 
moduler les conditions de rémunération de l’aménageur par modification de l’article 32.2 du traité de 
concession initial. 
 
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, 
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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 : 39 
-Abstentions : 0 
-Votants : 39 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 39 
-Pour : 39 
-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 2018, pour la ZAC 
multisites Grands Champs Sud - Urien, 

- APPROUVE le principe et les termes de l’avenant n°2 au traité de concession dont le projet est 
annexé à la présente, 

- AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant à signer cet avenant n°2 ainsi que l’ensemble des 
pièces à caractère administratif et financier nécessaire à sa bonne exécution. 

 
2019-185 COMMERCES : DATES D’OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES DE DETAIL – ANNEE 2020 

 
Monsieur Le Maire informe à l’Assemblée que dans le cadre de la Loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite 
Loi Macron, il peut, par arrêté municipal et après avis du conseil municipal, déroger à la règle du repos 
dominical des commerces de détail dans la limite de 12 dimanches par an.  
 
Il indique que les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés doivent être consultées au 
préalable et précise que si le nombre de dimanches faisant l’objet d’une dérogation excède 5, la 
décision est prise après avis conforme de l’EPCI dont la commune est membre.  
 
Il rappelle enfin que seuls les salariés volontaires, ayant donné leur accord par écrit à leur employeur, 
peuvent travailler le dimanche. En contrepartie, ces salariés ont droit à : 

- un salaire au moins double (soit payé à 200 % du taux journalier) ; 
- un repos compensateur, équivalent en nombre d'heures travaillées ce jour-là, payé dans le 

cadre du maintien du salaire mensuel. 
 
Il ajoute qu’il a été saisi d’une demande de dérogation de la part de plusieurs enseignes installées sur 
Ancenis-Saint-Géréon, pour la plupart sur l’Espace 23, qui sollicitent l’ouverture de leur magasin 
certains dimanches pour l’année 2020. 
 
Après examen de ces requêtes et sur proposition de la commission extra-municipale du commerce, 
Monsieur le maire propose de limiter cette dérogation à 5 dimanches pour l’exercice 2020 et de retenir 
les dates suivantes : 

- Dimanche 12 janvier 2020 
- Dimanche 28 juin 2020 
- Dimanche 6 décembre 2020 
- Dimanche 13 décembre 2020 
- Dimanche 20 décembre 2020 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212-1 et suivants, 
Vu le Code du Travail et notamment ses articles L 3132-26, L 3132-27 et R 3132-21, 
Vu la saisine des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés en date du 7 octobre 2019 



32 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 16/12/1968 interdisant l’ouverture dominicale pour les commerces 
d’ameublement, 
Considérant que la saisine de l’EPCI n’est obligatoire que pour toute dérogation supérieure à 5 par an, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 39 
-Abstentions : 0 
-Votants : 39 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 39 
-Pour : 33 
-Contre : 6 

 
-AUTORISE l’ouverture des commerces de détail les dimanches suivants pour l’exercice 2019 

- Dimanche 12 janvier 2020 
- Dimanche 28 juin 2020 
- Dimanche 6 décembre 2020 
- Dimanche 13 décembre 2020 
- Dimanche 20 décembre 2020 

sous réserve du respect des dispositions légales en la matière et notamment  : 
- de faire appel uniquement aux salariés volontaires, 
- de leur verser un salaire au moins double (soit payé à 200 % du taux journalier) ; 
- de leur octroyer un repos compensateur, équivalent en nombre d'heures travaillées ce jour-

là, payé dans le cadre du maintien du salaire mensuel 
- d’appliquer l’interruption habituelle pour le déjeuner qui sera de 30 minutes minimum. 

 
2019-186 FINANCES – BUDGET ANNEXE LA CHAUVINIERE – DECISION MODIFICATIVE N°2 

 
Monsieur le maire propose au conseil municipal la décision modificative n°2 du budget annexe 
lotissement de la Chauvinière. Ces décisions s’équilibrent en dépenses et en recettes suivant la 
répartition détaillée ci-dessous. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 39 
-Abstentions : 0 
-Votants : 39 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 39 
-Pour : 39 
-Contre : 0 

 
- APPROUVE la décision modificative n° 2 du budget annexe Lotissement de la Chauvinière 

 
DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 
le Maire doit rendre compte des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délégation qui é été donnée 
par le Conseil Municipal par délibération en date du 7 janvier 2019 conformément à l’article L 2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
En conséquence, Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal des décisions suivantes prises depuis 
la précédente réunion : 
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N°125-2019 – OMR Infogérance du système informatique de la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon – avenant 
n°1 pour un forfait préventif annuel de 24 420,00 € HT et une consommation réelle : 
* unités de temps (facturation par tranche de 20 unités, 1 unité représentant ¼  d’heure d’intervention 
pour un montant de 500,00 € HT et journées flottantes : facturation de 4 demi-journées de 3 heures 
d’intervention sur site, pour un montant de 1 520,00 € HT. La durée du contrat reste inchangée 3 ans 
et renouvelable en sus deux fois pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2020. 
 
N°126-2019 – Lots n°1,3 et 6 – construction d’un local de traitement d’eau pour la piscine du camping 
de l’Ile Mouchet. Les lots 1 (Gros œuvre- Entreprise BOISSEAU) et 6 (traitement d’eau piscine 
plomberie électricité – IDEX Aquaservices) pour un montant de 101 005,20 € TTC. Le montant total de 
126 514,99 € TTC pour les lots 1,2,4,5 et 6. Le lot 3 déclaré infructueux 
 
N°127-2019 – Groupement de commandes Ville et CCAS – prestation d’assurances. Les marchés sont 
souscrits pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2020 (cf. annexe) 
 
N°128-2019 – rénovation de la piste d’athlétisme et aménagements périphériques Complexe Sportif 
du Pressoir Rouge – lots N°1 à 4 – avenants pour un montant de -30 919,72 € ramenant le marché total 
à 980 732,45 € HT 1 000 346,94 € TTC. 
 
N°129-2019 – CALLIGEE – Géotechnique Ouest - étude géotechnique et hydrogéologique préalable – 
projet d’extension – restructuration du cimetière d’Ancenis-Saint-Géréon – avenant n°1 pour un 
montant de 1 080,00 € HT ce qui porte le montant total du marché à 18 357,00 € TTC. 
 
N°130-2019 – ATHLETICO Ingénierie/2LM pour la rénovation de la piste d’athlétisme et 
d’aménagements périphériques site du Pressoir Rouge– avenant n°1 pour un montant de 11 977,00 € 
HT ce qui porte le marché total à 37 738,80 € TTC. 
 


