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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS-SAINT-GEREON
Procès-verbal du Lundi 13 décembre 2021
Lundi Quinze Novembre Deux Mil Vingt et Un à Dix Neuf Heures, les membres du Conseil
Municipal, régulièrement convoqués, se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, sous la
présidence de Monsieur Rémy ORHON, Maire d’Ancenis-Saint-Géréon.
ETAIENT PRESENTS :
Rémy ORHON, Mireille LOIRAT, Gilles RAMBAULT, Fanny LE JALLÉ, Florent CAILLET, Myriam
RIALET, Bruno de KERGOMMEAUX, Renan KERVADEC, Laure CADOREL, André-Jean VIEAU,
Carine MATHIEU, Marine MOUTEL-COCHAIS, Sébastien PRODHOMME, Christine RAMIREZ,
Anthony MORTIER, Johanna HALLER, Olivier AUNEAU, Katharina THOMAS, Arnaud BOUYER,
Sylvie ONILLON, Bruno FOUCHER, Fabrice CERISIER, Mélanie COTTINEAU, Isabelle BOURSE,
Patrice GOUDE, Jean-Noël GRIFFISCH, Julie AUBRY, Pierre LANDRAIN, Nadine CHAUVIN,
Séverine LENOBLE, Olivier BINET, Nicolas RAYMOND, Cécile BERNARDONI, Nabil ZEROUAL
conseillers municipaux.
ETAITE ABSENTE ET EXCUSEE :
Céline NEVEU-BILLARD.
 Désignation des secrétaires de séance
Messieurs Anthony MORTIER et Olivier BINET sont désignés secrétaires de séance.
 Pouvoir
Il est donné lecture du pouvoir de :
- Céline NEVEU-BILLARD à Renan KERVADEC
 Hommage à Madame VIOLLEAU
Je souhaitais rendre hommage à Madame VIOLLEAU dont la sépulture aura lieu demain matin.
Madame VIOLLEAU a été conseillère municipale à Saint-Géréon entre 20216 et 2019. Elue à la
Commune nouvelle d’Ancenis-Saint-Géréon. Elle a notamment siégé dans les commissions
scolaire et jeunesse, ainsi qu’au CCAS. Donc, je vous invite à observer une minute de silence en
sa mémoire.
 Informations
- Centre de vaccination
Dès le mois de janvier, en accord avec l’ARS, j’avais mis à disposition des locaux sur la commune
pour ouvrir un centre de vaccination sur le Pays d’Ancenis. Et, depuis son ouverture fin janvier,
nous avons mobilisé les salles de la Charbonnière, des moyens informatiques et embauché du
personnel et aujourd’hui c’est près de 125 000 injections qui ont été réalisées depuis l’ouverture,
ce qui en fait un centre de vaccination majeur sur toute la Loire-Atlantique. Alors, je tiens à souligner
le travail et l’investissement du centre hospitalier Erdre et Loire. La crise a démontré et renforcé le
rôle important de l’hôpital public et sa place prépondérante au niveau du système de soins sur le
Pays d’Ancenis. Et il y a quinze jours l’annonce du Gouvernement d’une 3ème dose et la vaccination
sans rendez-vous des personnes de + 65 ans a désorganisé le centre de vaccination tel qu’il était
disposé jusqu’à aujourd’hui. Nous avons essayé de chercher une solution qui puisse à la fois
concilier l’utilisation de la grande salle pour les scolaires et les conditions optimum pour le centre
de vaccination. A compter de jeudi prochain, le centre va s’agrandir en utilisant les deux salles
Loire permettant d’accueillir le public et le personnel dans de bonnes conditions. Donc, les salles
Loire sont indisponibles durant le 1er trimestre. Après, nous verrons selon l’évolution. Voilà, je
tenais à vous apporter cette information.
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL :
2021-157 RESSOURCES HUMAINES : CREATION D’EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN

ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE

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

Service
demandeur

SERVICE
EDUCATION

Effectif
demandé

1

Fonction

Agent
polyvalent
de
restauration

Mission

Assurer la
préparation
et la
distribution
des repas
sur la
restauration
scolaire

Grade

Adjoint
technique

Indice Brut

IB 367

Temps de
travail
hebdo ou
nombre
d’heures
par contrat

31h30mn
hebdo

Période
d’emploi

Du 12
janvier
2022 au 8
juillet 2022

Il est rappelé que le recours à l’agent contractuel sera ajusté en fonction des besoins réels du
service et dans la limite de l’effectif prévu 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 dans les conditions prévues par 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
- Abstention : 0
- Votants : 35
- Bulletins blancs ou nuls : 0
- Exprimés : 35
- Pour : 35
- Contre : 0
- DECIDE de créer l’emploi ci-dessus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité dans
le service concerné,
- AUTORISE Monsieur le maire à signer le contrat de recrutement correspondant.

4

2021-158 RESSOURCES

HUMAINES :

INSTAURATION

DE

L’ALLOCATION

FORFAITAIRE

DE

TELETRAVAIL

Rapporteuse : Johanna HALLER
Pour rappel la Ville a instauré le télétravail par délibération en date du 28 juin dernier.
Un décret paru le 26 août 2021 permet aux employeurs publics de prendre en charge les frais
engagés par les agents autorisés à télétravailler.
Ainsi à compter du 1er septembre 2021, les agents concernés ouvrent droit à une indemnité
contribuant au remboursement des frais engagés dans le cadre du télétravail.
Cette indemnité prend la forme d'une allocation forfaitaire appelée forfait télétravail.
Celle-ci peut être versée sous réserve que le tiers lieu de télétravail n'offre pas un service de
restauration collective financé par l’administration employeur.
Le montant du forfait télétravail est fixé à 2,50 € par journée de télétravail effectuée dans la limite
de 220 € par an.
Le forfait télétravail est versé à la fin de chaque trimestre. Toutefois, le 1er versement du forfait
télétravail pour les journées de télétravail effectuées entre le 1er septembre et le
31 décembre 2021 interviendra au 1er trimestre 2022.
Ce forfait est versé sur la base du nombre de jours de télétravail autorisés et effectués.
Pour la fonction publique territoriale, le versement de cette allocation n’est pas envisageable si elle
ne fait pas l’objet d’une délibération.
Ainsi il est proposé de verser cette allocation forfaitaire comme suit :
Article 1 : Bénéficiaires
Le « forfait télétravail » sera versé aux fonctionnaires territoriaux titulaires ou stagiaires ainsi qu’aux
agents contractuels de droit public et de droit privé qui télétravaillent dans les conditions définies
par la délibération instaurant le télétravail, sous réserve que le tiers lieu de télétravail n'offre pas
un service de restauration collective financé par l'employeur.
Article 2 : Montant
Le montant du « forfait télétravail » est fixé à 2,5 euros par journée de télétravail effectuée dans la
limite de 220 euros par an.
II est versé sur la base du nombre de jours de télétravail demandé par l'agent et autorisé par
l'autorité compétente.
Article 3 : Modalités de versement
Le « forfait télétravail » est versé selon une périodicité trimestrielle.
Le cas échéant, il fait l'objet d'une régularisation au regard des jours de télétravail réellement
effectués au cours de l'année civile. Cette régularisation intervient à la fin du premier trimestre de
l'année suivante.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
VU le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre
du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
VU le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d'une allocation forfaitaire de télétravail
au bénéfice des agents publics et des magistrats ;
VU l’arrêté du 26 août 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 relatif
au versement de l'allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des
magistrats ;
VU la délibération en date du 28 juin 2021 instaurant le télétravail ;
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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- Abstention : 0
- Votants : 35
- Bulletins blancs ou nuls : 0
- Exprimés : 35
- Pour : 35
- Contre : 0
-DECIDE d’instaurer l’allocation forfaitaire de télétravail dans les conditions prévues ci-dessus
2021-159 FINANCES : DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 2312-1,
Vu le rapport de présentation des orientations budgétaires pour 2022 annexé à la présente
délibération,
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article L.2312-1 du Code général des
collectivités territoriales, le Maire doit présenter un rapport sur
- les orientations budgétaires pour le nouvel exercice, les évolutions prévisionnelles des
dépenses et des recettes, les engagements pluriannuels envisagés et la structure et la
gestion de la dette,
- la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs, l'évolution prévisionnelle et
l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du
temps de travail.
CONSIDERANT que sa présentation doit donner lieu à un débat au sein du conseil municipal, dans
les deux mois précédant le vote du budget primitif,
CONSIDERANT qu’une délibération spécifique doit prendre acte de la tenue de ce débat,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
- Présents ou représentés : 35
- Abstention : 0
- Votants : 35
- Bulletins blancs ou nuls : 0
- Exprimés : 35
- Pour : 35
- Contre : 0
- PREND ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires relatif à l’exercice 2022, sur la
base du rapport annexé à la délibération,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette
décision.

---------------------Introduction du Débat d’Orientations Budgétaires par Monsieur le maire
Cher.e collègue,
Nous allons à présent ouvrir un débat important pour notre commune, celui sur le rapport
d’orientation budgétaire.
Les collectivités territoriales, communes, Interco, Départements, Régions s’accordent à dire qu’il
est extrêmement compliqué de se projeter au-delà de 2022.
Quel que soit le résultat des présidentielles, la tentation sera grande au futur exécutif d’aller prendre
dans la caisse des collectivités à l’issue de la crise, comme le récent passé de la baisse des
dotations l’a montré.
Il est probable que la prochaine Loi de Finance fin 2022,
- revienne sur la contractualisation qui permet de contrôler les dépenses locales
- et à une révision de la gouvernance des finances publiques.
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Il est clair qu’après 2022, les collectivités seront mises à contribution pour réduire la dette publique,
à marche forcée.
Dans un an, j’espère que nous y verrons plus clair. Des choix seront probablement à faire, des
projets décalés dans le temps.
Sans compter qu’à notre arrivé nous avons découvert des dossiers du précédent mandat qui
pèserons sur nos finances :
- Dévoiement du réseaux d’eau pluviales rue de l’hermitage : 1 500 000.00€
- Aménagement paysager du Bld Bad Bruckenau très largement sous-estimé + 350 000.00€
- Gestion thermique des halles défaillante : + 150 000.00 €
- Mise aux normes de l’éclairage du camping : + 300 000.00 €
- Soit au total + de 2 300 000 €
En tout cas, nos priorités resteront les mêmes :
- la préservation du dynamisme économique.
- la transition énergétique et écologique pour faire face aux plus grands défis qui nous
menacent
- la cohésion sociale : la solidarité, la culture, le sport, la démocratie locale
Tout cela doit nous inciter à la prudence financière et à une priorisation accrue de nos actions.
En 2022, nos ressources seront clairement fragilisées.
Le bonus de la dotation d’Etat lié à la fusion des communes d’Ancenis et de Saint-Géréon s’arrête
et la suppression de la Taxe d’habitation nous prive de recettes dynamiques.
Nous ne pouvons agir que sur la taxe foncière désormais.
Enfin, il y a une grande inconnue sur l’avenir liée au financement du quoiqu’il en coûte.
Comment est-ce que l’Etat répercutera sur les collectivités locales l’effort de redressement des
finances publiques, nous n’en savons rien aujourd’hui.
De tous ces éléments, on peut déduire que nos ressources vont stagner, voire régresser à l’avenir.
A l’inverse, nos charges vont augmenter significativement.
Les dépenses de personnel augmentent mécaniquement avec l’évolution de carrière des agents
et la réponse aux besoins de la population.
Nous l’avons vu par exemple en urbanisme où nous devons renforcer le service sachant que les
effectifs du service ont diminué de 0,5 ETP, lors de la création de la nouvelle commune et ce alors
que les demandes d’autorisation du droit du sol augmentent de 72% et les déclarations d’intention
d’aliéner augmentent de 45%.
De même, nous devons supporter seuls des charges de centralité liées à notre statut de ville-centre
sans avoir les recettes qui correspondent. Il faudra bien que ce débat soit ouvert au niveau de
l’intercommunalité.
Enfin, la hausse très nette de l’inflation augmente fortement nos charges comme on le voit
actuellement avec une augmentation d’environ 10% à 20%, voire 30% dans le cadre des marchés
publics.
Heureusement, nos fondamentaux sont bons avec un ratio d’endettement très faible (- de 3 ans)
et des finances saines.
La prudence nous conduit à vous proposer de ne pas faire d’emprunt en 2022 afin de ne pas
hypothéquer l’avenir. De même, l’équilibre budgétaire prévu en 2022 nous autorise à ne pas
augmenter les impôts l’année prochaine comme nous nous y étions engagés.
La prudence nous conduira à être extrêmement rigoureux au niveau des dépenses courantes de
fonctionnement et à concentrer nos investissements sur nos priorités politiques.
Mais la prudence financière n’empêche pas l’ambition et nous avons beaucoup d’ambition pour
notre ville en 2022 et après.
Je vous le rappelle, le fil vert de notre action est la transition écologique.
Le réchauffement climatique est l’un des principaux défis pour l’avenir. Ce n’est pas une marotte.
L’incapacité des Etats à prendre le problème du réchauffement climatique à bras le corps comme
nous avons pu le constater avec la Cop26, obligent les collectivités locales à redoubler d’efforts.
C’est ce que nous avons fait depuis le début du mandat par la création d’un poste de chargée de
mission transition énergétique dès novembre 2020 et depuis son arrivée en avril dernier, de
nombreuses études et actions ont été engagées.
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A l’invitation de monsieur le maire, Mireille LOIRAT présente ces études et ces actions.
Au niveau des études :
- Faisabilité photovoltaïque pour identification de sites d’implantation des panneaux sur la salle
de la charbonnière - Édouard Landrain, et sur l’école Mme de Sévigné élémentaire.
Actuellement les études structures sont en cours dont les restitutions sont attendues pour
début 2022.
- Faisabilité réseau de chaleur de type schéma directeur pour prise en compte des potentiels
de consommation, mais aussi de récupération de chaleur.
- Implantation d’une climatisation pour les Halles pour permettre un confort et une utilisation des
Halles viables pour les commerçants. Conditions et exigences thermiques non prises en
compte lors de la rénovation des halles.
- Diagnostic complet des chaufferies pour avoir une référence de comportement énergétique
des bâtiments nécessaires dans le cadre de l’élaboration d’un marché d’objectifs de chauffage
qui commencera en septembre 2022, pour une réduction des consommations liées à une
meilleure gestion du chauffage par le nouvel exploitant comprise entre 10 et 20% pour la
saison de chauffe 2022-2023
Mise en œuvre opérationnelle
- Réalisation d’ajustements de puissances et d’abonnement électricité sur l’éclairage public et
sur les bâtiments. 75 % des sites sont mal calibrés (puissance d’abonnement pour les
éclairage public et tarifs d’acheminement pour les bâtiments)
- Choix d’une énergie électrique 100% ENR pour trois sites : Hôtel de Ville, DSTU et DSP, avec
Enercoop, pour un surcoût de 6500€ TTC/ an dans le cadre de l’intégration au groupement
d’achat gaz et électricité du Sydela.
Pourquoi Enercoop ? Parce que c’est un fournisseur français d'électricité d'origine
renouvelable. Son objectif principal est le développement des énergies renouvelables en
France. Enercoop se démarque des autres fournisseurs par sa forme coopérative et donc
relevant de l’Economie Sociale et Solidaire, et son unique offre 100 % renouvelable en contrat
direct avec les producteurs.
- Décret Tertiaire : Adhésion à la plateforme « opérat » de l’ADEME, dont le déploiement est
encore en cours, qui nous permettra la saisie des données administratives (surfaces,
adresses, sites ou bâtiments) dans le courant au 30 septembre 2022.
- Pré-études opérationnelles pour la rénovation énergétique des écoles Alexandre Bernard et
Mme de Sévigné : Réalisation d'études thermiques, relevés, diagnostics d'usages et de
confort. Investissements pour des régulations répondant aux exigences du décret tertiaire
(convention d’AMO avec LAD –SPL). Programme financé à 46% par ACTEE – Merisier.
- Programme ACTEE Séquoia, en attente de conventionnement Sydela - COMPA- Ville pour la
réalisation d’études énergétiques sur un bâtiment ville, non défini. Programme financé à 50%
par ACTEE – Séquoia et à 20 % par le Sydela.
Réalisation de Travaux :
- Direction des services à la population :
Remplacement des 18 menuiseries de la façade nord. Ce bâtiment administratif de 806 m² est
utilisé par 21 agents de la collectivité. Financement à 80% par le plan de relance.
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- Théâtre Quartier Libre :
Mise en place d’un système de gestion technique de bâtiment pilotant les systèmes de
chauffage, ventilation et production d’eau glacée. Financement à 80% par le plan de relance.
- Salle de boule de fort : Salle de Lamoricière
Amélioration du confort thermique avec le remplacement de l’isolation et la réfection du faux
plafond. Travaux réalisés par les régies. Financement à 80% par le plan de relance.
- Direction des Services techniques et de l’urbanisme :
Isolation des combles par projection de cellulose, travaux réalisés par les services techniques
- Stade de la Davrays :
Installation d’une régulation sur le circuit de l’étage (club house) qui chauffait 24h/24h en hiver.
- Salle du Pontreau : Dojo et salle de Gym
Remplacement des luminaires sodium par des LED. Réduction de 50% sur la consommation
électrique. Financement à 80% par le plan de relance.
- Ecole Camus :
Remplacement de la GTB qui ne permettait pas d’agir correctement sur la programmation des
installations de chauffage.
Reprise de l’intervention de Monsieur le maire
Pour 2022, nous engagerons près 800 000 euros pour la rénovation énergétique et l’accessibilité
et nous concrétiserons les engagements pris en 2021 et anticipés financièrement sur
l’aménagement paysager du boulevard Bad Brückenau, futur poumon vert de la ville, et les deux
terrains synthétiques en matériaux naturels.
Nous mettrons en œuvre les 5 projets retenus dans le cadre du budget participatif, consacrerons
2 millions d’euros pour l’entretien du patrimoine (bâtiments et voirie) et continuerons l’effort de
plantations.
Enfin, je veux insister sur 3 dossiers de fond qui connaitront d’importantes avancées en 2022,
- Le schéma des mobilités douces,
- Le programme petites villes de demain.
- La définition de deux plans guide d’aménagement, l’un pour le futur quartier de la gare et
l’autre pour le quartier Moutel-Corderie, afin de redonner une nouvelle dynamique urbaine de
la commune autour de la gare.
Notre ambition et notre vision pour Ancenis-saint-Géréon est bien là, notre volonté d’agir pour la
ville est plus que jamais renforcée. Espérons simplement que cette dynamique ne soit pas freinée
par des décisions financières prises au niveau de l’Etat dans les années qui viennent.
Pour conclure, je souhaite remercier Madame GIRARD Directrice des finances, commande
publique et système d’information, pour l’élaboration du document d’orientations budgétaires
présenté ce soir. Auparavant chaque année, la commune faisait appel un consultant extérieur pour
un montant d’environ 5 000,00 € par an. C’est l’occasion pour moi de souligner la qualité de la
nouvelle équipe de direction.
Je remercie également notre collègue Gilles RAMBAULT adjoint aux finances, aux Ressources
Humaines et tranquillité publique, pour sa rigueur et ses nombreuses heures de travail consacrées
au suivi des finances de la commune.
Intervention de Gilles RAMBAULT
Je vais effectivement vous présenter le ROB en 3 parties :
- Le contexte macro-économique international et national
- La rétrospective
- Les orientations budgétaires
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Le contexte macro-économique national et international
Nous vivons avec la pandémie de la COVID depuis bientôt deux ans. Le scénario actuel n’était pas
tout à fait prévisible il y a un an puisque nous avions une économie mondiale en grande difficulté.
Un an après, nous constatons une reprise économique forte un peu partout dans le monde et cette
reprise économique couplée à une désorganisation des chaînes d’approvisionnement mondial, a
provoqué une très forte hausse des prix. Il y avait très longtemps que nous n’avions pas parlé
d’inflation. En 2021, nous arrivons à des taux allant jusqu’à 7 %. C’est un scénario que personne
avait anticipé en fin d’année 2020. Cette inflation, et c’est important pour la suite, est-t-elle une
inflation conjoncturelle ou structurelle. Je rappelle qu’avant le COVID, nous avions des taux de
croissance qui se baladaient entre 1 et 1,5 % sauf pour la Chine qui était un cas particulier.
Aujourd’hui, est-ce que les 3, 4, 6 % de croissance sont durables, car pour nos finances, ce ne
sera pas la même chose que si l’inflation revient à 1 ou 1,5 % que si elle reste collée à 3, 4 %.
Cette situation se répercute aussi sur nos recrutements. Il y a beaucoup de tensions dans le
recrutement du personnel que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé. Il y avait déjà des
tensions qui existaient avant le COVID mais cela s’est extrêmement accéléré avec des gens qui
ont changé de profession en masse dans certains métiers. Cette situation au niveau de nos
finances publiques, c’est la conséquence aujourd’hui du « quoi qu’il en coûte » et c’est normal, il
fallait soutenir notre économie avec son arrêt en 2020. Il y a des états qui se sont énormément
endettés. Il y a eu des milliers de milliards qui ont été mis dans les économies mondiales. Il y a
donc une dette qui s’est creusée, nous le verrons tout à l’heure. Effectivement, la question est de
savoir comment cette dette sera résorbée. Dans les éléments, un contexte politique pour 2022
avec en France des élections présidentielles et législatives qui peuvent se traduire par une nouvelle
majorité et une nouvelle politique à suivre. N’oublions pas que nous avons un nouveau chancelier
en Allemagne. J’ai noté qu’il a dit vouloir retrouver l’équilibre des comptes publics dans son pays
en deux ans. C’est une information importante, car la France aura du mal à le suivre. Voilà pour le
contexte général.
Nous allons regarder le déficit public de la France. Nous voyons qu’il a été très important en 2020
avec l’arrêt de l’économie. C’est le plus fort déficit public depuis les années 80. Le problème est
de savoir à quelle vitesse nous allons remonter, et si les critères de Maastricht après le COVID à
savoir un déficit à 3 % du PIB seront atteints, c’est une question qu’il faudra se poser. La dette
augmente en France de manière continue depuis les années 80 avec une forte augmentation dans
les années 2007-2008 et un grand coût d’accélérateur l’an dernier, puisque nous nous sommes
pris pratiquement 20 points de dettes supplémentaires avec la crise COVID et le soutien à
l’économie. La dette française actuelle est aux alentours de 2 590 milliards d’euros, donc nous
avons dépassé les 2 500 milliards de dettes, ce qui n’est pas rien car nous sommes à 114, 115 %
du PIB. Là aussi, les critères de Maastricht qui étaient à 60 % du PIB, évidemment, ils ne sont plus
respectés par la France et depuis très longtemps. Si, nous regardons ce qui se passe au niveau
des investissements locaux, on constate que les indicateurs qui apprécient la situation financière
des collectivités et notamment l’épargne des collectivités s’améliore tout en continuant de
supporter des charges inédites liées à la crise. L’investissement reprend légèrement après un
tassement en 2020 du fait cycle électoral et du COVID. Les différents plans de relance ont
effectivement favorisé cette reprise, puisqu’il y a eu plusieurs dizaines de milliards d’euros qui ont
été injectés dans la relance économique. Donc, en synthèse, la grande question est de savoir ce
qui va se passer après la crise COVID, maintenant nous ne savons pas quand, puisque nous
pouvions espérer ne pas avoir à subir cette crise en 2022. Malheureusement, nous sommes
toujours dedans et au moins au 1er semestre de l’année prochaine. Mais, évidemment tôt ou tard,
se posera la question du redressement des finances publiques. Nous ne pourrons rester dans la
situation actuelle, mais il ne faudra pas non plus casser la croissance économique. Dans le projet
de loi de finances 2022, on ne trouve pas grand-chose de nouveau pour les communes. Je vous
rappelle qu’il y avait une loi de programmation pluriannuelle des finances publiques (2018-2022)
donc l’an prochain c’est la dernière année avec un grand plan d’investissement fin 2022. C’est-àdire que le prochain gouvernement devra plancher sur une nouvelle loi de programmation
pluriannuelle qu’il faudra faire valider aux partenaires européens et là aussi, nous reviendrons sur
le sujet du redressement des finances publiques et peut-être sur le mode de participation des
collectivités territoriales dans ce redressement. Au niveau du plan de relance, en septembre 2020,
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je vous le rappelle qu’il y a eu un plan de relance de 100 milliards d’euros qui a été voté en France
autour de 3 priorités : la transition énergétique, la compétitivité des entreprises, la cohésion sociale
et territoriale. Pour les collectivités, il y avait un peu plus de 10 milliards d’euros qui étaient réservés.
Le taux d’engagement en novembre 2021 était de 60 %. Nous avons souvent des problèmes pour
utiliser l’argent des plans de relance mais, cette année cela semble mieux que l’an passé, les
collectivités se sont quand même intéressées à ce dossier. Le projet de loi de finances 2022
s’inscrit dans la continuité de celui de 2021 dans le volet relations avec les collectivités locales.
Les principaux sujets à retenir sont le maintien de la dotation globale de fonctionnement en valeur,
le soutien à l’investissement local, la réforme des indicateurs avec la répartition des dotations de
l’Etat. Au stade de l’examen du projet, le volet collectivités territoriales apparaît aujourd’hui épargné
pour ce dernier acte majeur budgétaire de la mandature. Quand on regarde les concours financiers
de l’Etat : une enveloppe DGF reconduite, c’est que nous constatons depuis 2018 et tout cela dans
l’attente annoncée des concours financiers de l’Etat qui devrait intervenir en 2022.Le soutien à
l’investissement est maintenu pour la relance, alors vous voyez les moyens de soutenir la relance
économique avec un soutien à l’investissement local de 570 M €, une dotation d’équipement des
territoires ruraux pour un peu plus d’1 milliard d’euros, une dotation à la politique de la ville de 150
M € et une dotation au contrat de relance et de transition écologique pour 337 M€. Un graphique
pour vous montrer qu’en France, nous avons beaucoup d’imagination pour les réformes fiscales,
puisque tous les ans, il y a quelque chose de nouveau, la plus récente est la réforme de la taxe
d’habitation qui modifie aujourd’hui de manière assez conséquente notre autonomie fiscale,
puisque notre pouvoir de taux ne concerne plus que la taxe foncière. Sur le graphique, nous
remarquons que notre autonomie fiscale diminue en proportion. Et nous voyons apparaître quelque
chose de tout à fait nouveau, notre perte d’autonomie fiscale est compensée par la TVA pas pour
les communes mais pour les EPCI due à la perte de leur part taxe d’habitation.
En conclusion, sur le projet de loi de finances, l’important c’est de savoir ce qui se passe à l’issue
des élections présidentielles. Est-ce qu’il y aura un projet de loi rectificatif en 2022 avec des
allègements dits de production, comme nous avons eu l’an dernier. Est-ce que nous modifierons
l’âge de départ à la retraite et la durée du temps de travail ? Que ferons-nous pour soutenir la
relance économique ? Est-ce qu’il y aura un nouveau plan de relance économique ? un soutien à
la relocalisation de nos outils de production ? Quelles conséquences sur nos futurs budgets ? Nous
allons regarder au niveau de notre commune de manière plus précise.
-

La rétrospective

Si nous regardons en vision rétrospective, nos recettes et nos dépenses, nous sommes partis de
la date de création de la commune nouvelle en 2019. En ce qui concerne les recettes, sur 2021 et
sur 2022, nous pouvons espérer un retour progressif à un niveau normal des produits du service
et du domaine. Au niveau des impôts et taxes, nous le regarderons de manière plus précise toute
à l’heure. Au niveau des droits de mutation, il y a un rattrapage par rapport à 2020, je vous rappelle
que nos droits de mutation étaient en 2019 de 585 000 €. En 2020, nous étions descendus à
388 000 € et en octobre 2021, nous sommes remontés à 429 000 € pratiquement à la situation de
2019. Au niveau des dotations et participations, comme monsieur le maire l’a précisé, nous allons
perdre le dispositif « commune nouvelle » pour la partie de dotation de solidarité rurale pas
totalement mais environ 120 000 € par an et au niveau des subventions reçues, il y a un maintien.
Pour les recettes de fonctionnement, légère reprise des locations de salles, mais malheureusement
le COVID n’est pas terminé. Si nous regardons les dépenses, il y a une augmentation sur 2021 par
rapport à 2019 et 2020 (pas très significative dans les statistiques) mais nous voyons quand même
qu’il y a une tendance à la hausse des dépenses pour les charges à caractère général. 2019 et
2020 se sont deux années où l’activité a été assez faible. On constate en 2021 un rattrapage sur
les actions de rénovation de bâtiments de la voirie, les espaces verts où il y avait beaucoup de
retard. Il y a des dépenses exceptionnelles liées à la crise COVID qui malheureusement se
poursuivent. Il y a aussi une inflation qui se traduit sur nos marchés publics nettement plus élevés
que les marchés précédents avec des hausses de 5 % 10 voire 20 % sur nos appels d’offre. Au
niveau des charges de personnel, nous avons aussi une hausse significative des charges. Nous
avons renforcé l’équipe de direction, en particulier au niveau des services techniques, je n’y reviens
pas puisque monsieur le maire en a parlé. Nous avons eu des charges supplémentaires liées au
centre de vaccination. Nous avons un impact en année pleine du recrutement fait pendant l’année
2020 et une augmentation du SMIC en octobre 2021. Et puis la crise COVID provoque sur notre
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personnel beaucoup de fatigue, il y a beaucoup plus d’arrêts de travail que d’habitude et cela a un
coût pour la collectivité. Au niveau des autres dépenses de fonctionnement, rien de nouveau. Il y
a un léger retrait des charges financières puisque nous n’avons pas de nouvel emprunt. Dans ces
conditions, des recettes qui stagnent voire qui diminuent, des dépenses qui augmentent, eh bien
notre épargne brute et par ricochet nette diminue en 2021, tout en restant dans les limites que nous
nous étions fixées. Mais, nous voyons que la tendance pour les années à venir n’est pas bonne.
Dans notre programme, il y avait une ligne qui s’appelait sobriété financière, ce n’était pas pour le
plaisir de le mettre. Maintenant, il va falloir faire un travail important d’analyse de l’ensemble de
nos charges pour rester à des niveaux qui nous permettent d’avoir suffisamment d’épargne pour
pouvoir investir sans trop d’endetter. Quand nous regardons les objectifs que nous nous étions
fixés sur la capacité d’autofinancement 20 % par rapport aux recettes de fonctionnement en 2021,
nous restons dans la ligne. Par rapport à notre capacité d’endettement, nous nous étions fixés sept
années maximum. Aujourd’hui nous sommes à deux années d’épargne brute pour rembourser la
dette. Donc vous voyez bien que nous n’avons aucun problème pour tenir ces objectifs et avec le
fonds de roulement de 1,8 M€ de fonctionnement, nous serons largement au-delà. Nous allons
maintenant regarder la dette. Nous avons aujourd’hui un encourt de dette totale de 7,147 M€. Cette
dette est à taux fixe pour 87 % et à taux variable pour 13%, avec les prêteurs suivants : la Société
de financement local, notre principal prêteur, le Crédit Mutuel, la Caisse d’Epargne, l’Agence
France locale, la Banque Postale et Dexia. Le taux moyen de la dette est de 1,71 %, c’est un taux
très raisonnable et une durée de vie moyenne de 8 ans. Nous avons donc un niveau d’endettement
excellent. Si nous ne contractons pas de nouvelles dettes, il y aura une extinction de la dette en
2027-2028 avec une baisse des annuités. Notre capacité de désendettement est aux alentours de
2 ans, loin du seuil d’alerte (10 ans) et du seuil critique (12 ans). Notre ratio d’endettement à 0,50
est également excellent
En conclusion, à l’issue de 3 ans d’existence, la commune nouvelle continue son encrage sur un
périmètre élargi avec une homogénéisation des interventions, c’est important parce que 2019 et
2020 n’ont pas été des années de référence et 2021 a été le rattrapage de ces deux années, alors
pour faire de la prospective plus lointaine, nous n’avons pas d’année de référence. La collectivité
conserve toutefois des marges de manœuvre confortées par une maîtrise fine de ses dépenses
dans le respect de l’engagement de sobriété financière. Les actions structurantes du mandat se
poursuivent en faveur de l’attractivité du territoire.
-

Les orientations budgétaires

Nous disposons d’un budget principal et de budgets annexes : spectacles & expositions,
lotissement de la Chauvinière, lotissement du Clos Martin, Centre d’Aide par le Travail et Panneaux
photovoltaïques. Les points majeurs du plan d’action portent sur la transition écologique, la
transition participative et enfin la sobriété financière point que nous devons toujours avoir en tête.
80 % de nos recettes proviennent des impôts et taxes et 10% de dotations et participations. Les
autres recettes, et notamment les produits des services et du domaine sont faibles et pèsent
relativement peu dans les recettes totales. Les impôts et taxes proviennent des contributions
directes pour 50 % et des reversements de la COMPA pour 44 %. Les droits de mutations et autres
recettes représentent 3 %. Il n’y aura pas en 2022 d’augmentation de taux d’imposition, par contre
il y aura une revalorisation annuelle des bases de calcul selon la formule de révision classique.
Nous l’avons estimé à 2,2 %, à priori, çà semble très conservateur, parce-que j’entendais Monsieur
DUSOP qui parlait cette semaine d’un niveau de 3 à 3,2 % mais tant que le projet de loi de finances
n’est pas abouti, soyons prudents nous serons en 2022 en année électorale. Au niveau des
reversements de la COMPA la DSC facultative devrait représenter 580 000 €, donc une légère
augmentation par rapport à 2021, et l’attribution de compensation obligatoire sera stable à
4 359 000 €. Nous constatons la fin du dispositif commune nouvelle et nous allons perdre la
dotation allocation compensatrice suite à la revalorisation des locaux industriels. S’agissant de la
DGF, nous devrions perdre 300 000 € jusqu’en 2026.
Les dépenses de personnel représentant 50 % des dépenses totales et si on y ajoute charges
générales nous sommes pratiquement à 80 % de nos dépenses en sachant que nous avons un
mode de gestion tourné vers la régie, ce qui permet une maîtrise de nos dépenses car ce sont nos
équipes qui travaillent en grande partie sur les bâtiments, les espaces verts et la voirie. Les autres
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dépenses liées aux subventions et aux contingents obligatoires représentent 18% du total des
dépenses. Nous allons essayer de contenir les charges en 2022 au niveau de celles de 2021, mais
je ne vous cache pas que pour la préparation du budget que nous vous présenterons fin janvier,
c’est compliqué parce qu’il y a d’énormes besoins en terme d’entretien de nos bâtiments de la
voirie et qu’il est difficile de les contenir au même niveau que l’année précédente. Malgré tout, nous
allons sans doute l’imposer parce que sinon nous allons dégrader de manière importante notre
épargne. Les charges de personnel devront se situer en hausse entre 5 et 6 % par rapport au
budget primitif 2021. Quelques données sur la gestion des ressources humaines, nous comptons
170 agents correspondant à 144 équivalents temps plein. Fin 2021-2022 nous devrions nous situer
autour de 180 agents et environ 150 équivalents temps plein. La répartition par catégories : 85 %
sont des catégories C, 9 % catégorie B et 6 % catégorie A avec 60 % de femmes et 40 % d’hommes
dans la collectivité. En terme de pyramide des âges, c’est entre 30 et 49 ans qu’il y a le plus grand
nombre d’agents, mais il y a aussi un bon nombre d’agents ayant 50 ans et plus et d’ici la fin du
mandat 2022 à 2026, il y a aura 27 agents qui partiront à la retraite dont 10 au service Education,
6 au service Entretien Hygiène, 3 au Théâtre et 8 dans d’autres services différents. Donc, il est
important aussi d’anticiper ces départs pour que là aussi, nous réfléchissions à notre organisation
afin de limiter nos charges de personnel. Mais, s’il devait y avoir des hausses de salaire en 2022
du fait de l’inflation comme cela a lieu actuellement dans les autres secteurs d’activités, les
conséquences seraient bien forcément différentes et auraient un impact non négligeable sur notre
budget.
Quand nous regardons notre capacité d’autofinancement, si nous ne faisons rien en 2022,
l’épargne nette va se détériorer, d’où l’importance de regarder nos charges et que d’appliquer ce
principe de sobriété budgétaire, sinon nous ne pourrons pas réaliser les investissements prévus.
Nous allons maintenant parler des investissements : une enveloppe de 2 M€ est réservée au
financement d’opérations récurrentes que nous devons faire pour entretenir notre patrimoine tandis
qu’une autre de 3M€ est dévolue aux opérations structurantes. Notre patrimoine bâti communal
compte une centaine de bâtiments et représente une surface de 67 000 m2 au sol et pour un
certain nombre de ces bâtiments commencent à vieillir (complexe du Bois Jauni, La Charbonnière,
le Gotha, l’école Sévigné, l’école Alexandre Bernard…). Les bâtiments ayant plus de 40 ans
devront subir des rénovations en refaisant les toitures, l’isolation. La priorité, c’est l’entretien du
patrimoine que nous avons avant de penser à construire autre chose. Cela ne veut pas dire que
nous allons abandonner ce que nous avions prévu, mais nous allons peut-être le repousser dans
le temps de façon à tout faire pour ne pas s’endetter de manière excessive. Nous allons financer
nos investissements par la part d’autofinancement, mais encore faut-il qu’elle suffise, et les
ressources propres liées aux projets (subventions, taxes d’aménagement, le fonds de TVA,
cession mobilière éventuelle), sans recours à l’emprunt. Nous devrions emprunter à partir de 2023,
2024. Pour terminer un mot très rapide sur les budgets annexes : la partie « expositions et
spectacles » un équilibre marqué pour la 3ème année par la crise sanitaire avec un retour progressif
des spectateurs, pour les lotissements de la Chauvinière et du Clos Martin, il est prévu la poursuite
des travaux de finition à l’issue des cessions des lots, pour le CAT il y aura la poursuite du
déroulement de la convention de crédit-bail avec le portage charges de la dette foncière financée
par le preneur, le budget des panneaux photovoltaïques traduira la gestion de l’installation avec un
second projet qui est à l’étude actuellement. Enfin les données relatives à la commune nouvelle,
et notamment les ratios réglementaires, ainsi que l’état des indemnités des élus municipaux sont
joints à la présente prospective.
En conclusion 2022, c’est le COVID encore, le retour de l’inflation, une croissance sans rapport
avant l’avant COVID est-ce durable, des charges à la hausse, des recettes qui dépendent de plus
en plus de l’Etat avec une tendance plutôt baissière, une épargne brute à la baisse d’où la nécessité
d’une sobriété budgétaire, un désendettement qui se poursuit car pas d’emprunt en 2022, des taux
d’imposition inchangés, des investissements communaux maintenus à hauteur de 5 M€ et enfin
une incertitude politique forte avec les élections présidentielles et législatives en 2022 en France
et l’arrivée d’un nouveau chancelier en Allemagne qui n’est pas neutre compte tenu du partenariat
que nous avons avec ce pays et de son importance en Europe. Pour toutes ces raisons, il est très
difficile de se projeter au-delà de 2022 qui je l’espère sera l’année où les choses se stabiliseront
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et que nous y verrons plus clair au niveau de l’inflation et de nos coûts, de personnel entre autre
pour pouvoir se projeter au ROB 2023 et jusqu’à la fin de notre mandat.
Intervention de Monsieur le maire
Ce que je retiens, c’est que les ratios sont bons, mais les nombreuses incertitudes après 2022
doivent nous obliger à être prudents et à être attentifs sur l’évolution des charges de
fonctionnement, sachant que nous constatons entre autre des augmentations de matériaux, de
coûts de réalisation.
Je vous invite maintenant à un temps d’échange sur ce rapport d’orientations budgétaires.
Intervention de Pierre LANDRAIN
Nous remercions Gilles RAMBAULT, Hélène GIRARD et les services pour cette présentation. Deux
constats, d’abord l’année 2021 a été moins pire que les prévisions du dernier débat d’orientation
budgétaire. Nous envisagions un coup de frein à l’économie, une flambée du taux de chômage,
puis 2021 met en évidence la bonne tenue des finances des collectivités et en particulier des
communes et ce malgré la crise sanitaire qui apporte son lot de charges supplémentaires et de
contraintes organisationnelles. Les collectivités ont montré une fois de plus leur faculté
d’adaptation face à une situation exceptionnelle. Selon l’OCDE, la croissance française s’est
redressée en 2021 grâce à 3 facteurs : un soutien vigoureux de l’Etat français avec le support de
l’Europe, une politique vaccinale volontariste, un redémarrage rapide de l’économie. L’emploi
dépasse aujourd’hui le niveau de 2019 ce qui se traduit par un taux de chômage comparable à son
niveau d’avant-crise 8 % au 3ème trimestre et moins de 5 % sur le Pays d’Ancenis. Ce rebond
salutaire de l’économie ne doit pas cependant masquer quelques ombres au tableau : les difficultés
d’approvisionnement et de logistiques qui perdurent et brident la reprise, la hausse des prix de
l’énergie et l’accélération de l’inflation, le manque criant de main d’œuvre dans quasiment tous les
secteurs économiques tout comme les incertitudes liées au contexte sanitaire. Les collectivités
jouent toujours un rôle majeur dans la relance en soutenant les acteurs économiques locaux.
D’ailleurs l’Etat l’a compris, il a mis en place de nombreuses mesures de soutien aux collectivités
dont le dispositif Petites Villes de Demain, les fonds friches, le plan de relance, le soutien financier
à la rénovation des bâtiments des collectivités, l’aide à la relance de la construction durable et
d’autres encore. A l’heure où beaucoup de personnes se demandent comment est utilisé l’argent
public, il serait intéressant pour nous élus et pour les habitants d’Ancenis-Saint-Géréon d’avoir la
liste exhaustive des différents soutiens financiers de l’Etat reçus ou sollicités par la commune dans
le cadre de ces opérations de relance. Le projet de loi de finances 2022 confirme le rôle majeur
des collectivités, heureusement car la réforme fiscale, et vous l’avez dit de la taxe d’habitation, ne
donne plus de marge de manœuvre pour le budget des communes et nous ne savons pas de quoi
demain sera fait, les futures élections risquent de rebattre les cartes. Pour notre Commune
d’Ancenis-Saint-Géréon, la situation est positive, nous avons la chance d’avoir un secteur
économique dynamique, nous pouvons donc envisager l’avenir sereinement. Mais, ne nous voilons
pas la face, les points négatifs perdurent et forment un plafond de verre pour le développement de
notre territoire, j’entends pas là le manque cruel de logements pour les jeunes salariés, les salariés
et leurs familles mais aussi pour les seniors attirés par les services présents sur notre commune
mais aussi le manque d’offre de formations en adéquation avec la demande des entreprises, sans
oublier les difficultés de mobilité en particulier pendulaires maison-travail mais aussi de
stationnement. Sur le volet de l’habitat, certes le dynamisme de notre commune attire les
investisseurs privés, mais nous aimerions avoir une vision claire et temporelle de l’investissement
de l’équipe municipale majoritaire sur un nouveau projet de lotissement par exemple en dehors du
Prieuré qui est un dossier engagé par les équipes précédentes. Sur le quartier de la Gare, un
portage foncier a été engagé lors l’acquisition de l’ancienne cave Terrena. Pourquoi ne pas réaliser
ce type d’opération pour la friche Manitou en même temps que les études de sol et la maîtrise
urbaine dans l’élaboration du plan guide. Nous gagnerions de précieuses années pour un
aménagement urbain fortement attendu. Le débat d’orientation budgétaire est un moment où nous
élus, mais aussi la population, avons la possibilité d’avoir une vision nette et claire de la politique
de la ville sur un mandat avec un calendrier et des points d’étapes programmés et chiffrés sur
chaque projet ou chaque poste de dépenses. Or, à nouveau cette année aucun chiffrage ni
planning de réalisations précis. Vous nous présentez qu’une seule hypothèse d’orientation
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budgétaire aussi pour la ville. Cela ne facilite pas un vrai débat démocratique constructif pour nous
élus mais aussi pour les habitants qui ont le droit de connaître et de comprendre les différentes
options. Lors de nos discussions l’an passé, vous aviez indiqué monsieur le maire ne pas vouloir
recourir à l’emprunt, et vous l’avez redit ce soir, et maintenir un taux de désendettement le plus
faible possible. La sobriété financière est louable mais le recours à l’emprunt pour financer les gros
projets structurants importants ou ceux liés à la transition énergétique ou sécurité, nous semble
intéressant d’autant que notre capacité de désendettement est faible et les taux bas, pour combien
de temps, nous ne le savons pas. Sur le volet sécurité plus précisément, les carrefours des Arcades
et des boulevards Léon Séché- rue Clémenceau sont les deux points sur lesquels il semble urgent
d’agir vite en lançant les travaux nécessaires avant que ne survienne un accident grave. Voilà
monsieur le maire, un exemple de thèmes de débat que nous aurions aimé avoir.
Intervention de Monsieur le maire
Il y a différents points que Gilles ou mes collègues complèteront. D’abord sur le logement, c’est un
sujet effectivement important, sensible, le manque de logements est un frein à l’embauche et cela
fait partie des orientations du protocole territoires d’entreprises et puis cela a été soulevé aussi par
les travaux du conseil de développement il y a déjà quelques années. Donc, nous y travaillons
avec actuellement la révision du PLH avec des objectifs de nombre de logements revus à la hausse
mais nous attendons la validation des outils par la COMPA. Mais ce qu’il est intéressant de noter
c’est que la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon a atteint les objectifs à réaliser dans le PLH. Donc, la
Commune a réussi en partie à satisfaire les besoins en logements, mais ce n’est pas encore
suffisant. Les opérations immobilières, c’est 3 ou 4 ans études comprises et les celles qui devaient
sortir en 2020 et 2021 sont celles qui ont été engagées lors du précédent mandat. Or, avec
l’augmentation des coûts de fournitures, de matériaux, les investisseurs ont retardé la construction,
certaines opérations devaient démarrer en septembre, mais ils ont fait le choix de stopper et
d’attendre, notamment au niveau de Bad Brückenau, c’est le cas au rond-point du Pressoir Rouge.
Il y a des études en cours, des travaux ont commencé rue du Tertre, derrière le cimetière et puis
depuis que nous sommes arrivés, nous avons relancé la réflexion sur le quartier de la Gare qui
n’avait pas beaucoup bougé depuis 2008, mis à part la réalisation du cinéma. Nous avons donc
lancé un marché d’études afin de quantifier et qualifier la pollution du sous-sol et sur les bâtiments.
Nous avons commencé à le faire en 2021 et nous allons le poursuivre en 2022 puisque que nous
avons 16 tranches en fonction des ventes. Vous parliez de l’acquisition des terrains comme cela a
été fait précédemment pour la cave Terrena avec un portage foncier par l’établissement public
foncier de Loire-Atlantique. Avant d’avoir à négocier avec des propriétaires qui sont prêts à vendre,
nous avons souhaité engager ces études sur la pollution pour pouvoir négocier au bon prix. Je dis
cela, car nous nous sommes aperçus que pour la Cave Terrena, il n’y a pas eu d’étude de pollution
et c’est un bâtiment qui s’avère est très pollué, notamment par l’amiante, donc qui va nous coûter
cher en dépollution. Alors, il aurait été bien avant de faire le portage foncier de faire ces études
environnementales pour limiter les dépenses et le montant de l’acquisition par l’établissement
foncier. Donc, il faut procéder par étape, cette année nous avons fait un certain nombre d’études
environnementales pour qu’en 2022, nous puissions engager les négociations pour l’acquisition de
plusieurs terrains sur la friche gare. Puis, en parallèle, nous avons retenu une équipe
pluridisciplinaire composée d’un urbaniste, d’un paysagiste, d’un économiste, d’un sociologue et
un spécialiste de la tranquillité publique et nous allons lancer la réflexion en 2022-2023 pour la
réalisation d’un plan-guide fin 2023 qui va nous permettre d’imaginer le quartier de demain et donc
de répondre dans quelques années aux demandes de logements, mais cela ne fait qu’un an et
demi que nous sommes là et nous savons que l’aménagement des quartiers ne se fait pas du jour
au lendemain. Nous allons lancer aussi toute une étude sur le quartier Moutel-Corderie avec
l’objectif de définir un plan-guide avant fin 2022 pour avoir une vision globale de ces deux quartiers
autour de la gare. C’est important pour la ville, car nous considérons qu’ils vont dynamiser encore
plus le centre-ville mais aussi l’image et l’attractivité de la commune puisque c’est pratiquement
une porte d’entrée de la commune. Puis, il y a de fortes attentes notamment pour la formation,
vous l’avez cité, puisque là aussi dans le protocole territoires d’industries, il y a une fiche action qui
porte sur la réalisation d’un centre de formation au niveau de gare. Donc, nous voyons bien qu’il y
a plein de demandes, plein de besoins. Nous avons également lancé aussi les études
environnementales sur les 30 hectares de la Gilarderie, là aussi il faut du temps, c’est un an
d’étude. L’année prochaine nous lancerons les études archéologiques avant la réalisation d’un
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plan-guide et les premières constructions ne verront pas le jour avant 2026 au moins pour la
Gilarderie. Ensuite, nous allons en 2022 lancer une modification des PLU de Saint-Géréon et
d’Ancenis pour là aussi modifier certaines OAP pour répondre aux objectifs du PLH. Ensuite, nous
lancerons une révision du PLU globale sur la commune nouvelle. En 2019, la procédure de révision
du PLU de Saint-Géréon a été stoppée pour avis négatif des services de l’Etat. Au lieu de la
reconduire, nous avons préféré réaliser un PLU sur l’ensemble de la nouvelle commune. Les
70 000 € qui ont été engagés pour les études du PLU ne sont pas perdues pour autant puisqu’ils
serviront à la réalisation du PLU de la nouvelle commune. Nous mettons tout en place pour
répondre aux besoins de logements. Nous avons quand même délivré 100 permis de construire
pour l’année 2021.
Intervention de Pierre LANDRAIN
C’est intéressant ce que vous dites car nous voyons là une forme de temporalité. Je suis très
content de découvrir qu’il y a des choses qui se mettent en place. Ce serait bien de communiquer.
Intervention de Monsieur le maire
C’est bien l’intérêt du débat d’orientation budgétaire de vous apporter ces éléments. Concernant
le fait que nous ne nous sommes pas projetés au-delà de 2022, nous avons été clairs sur ce point,
il y a sincèrement trop d’inconnu.
Intervention de Gilles RAMBAULT
Concernant le recours à l’emprunt, nous en avions parlé l’an dernier, effectivement les taux d’intérêt
restent aujourd’hui très bas. Est-ce qu’ils vont remonter avec l’inflation ? Jusqu’à maintenant les
banques centrales ne bougent pas, elles laissent leurs taux directeurs inchangés, comme si les
dirigeants des banques centrales ne croyaient pas à cette inflation, plutôt passagère que
structurelle, qui peut peut-être durer un an un an et demi. Mais ensuite, les choses devraient refluer.
Alors, effectivement si l’inflation reste à ce niveau actuel avec les hausses de prix que nous
constatons, il va y avoir un problème parce que beaucoup de chantiers de la ville ne pourront pas
aller au bout ou les nouveaux devis seront refusés soit par les collectivités locales soit par les
particuliers parce que les hausses seront beaucoup trop importantes par rapport aux revenus des
gens. Soit nous repartons dans un cycle très inflationniste avec hausse de salaire hausse de prix
que nous avons connu dans les années 1970-1980 mais cela ne semble pas être le schéma dans
lequel nous sommes. Alors, peut-être que les taux d’intérêt remonteront un peu. Pour le moment,
nous n’avons pas besoin d’emprunter, nous le ferons le moment venu. Nous ne pouvons pas
emprunter simplement parce que les taux sont bas, ce n’est pas forcément un critère d’action sur
ce plan-là. Comme je vous l’ai dit l’an dernier, nous avions prévu d’emprunter 5 M€ pour le mandat,
eh bien nous allons re-calibrer tout cela en 2022 en fonction de l’évolution de nos prix et nous
emprunterons sans doute à partir de 2023-2024 comme nous vous l’avions dit l’an dernier. Je peux
vous expliquer sur le fait de ne pas avoir plusieurs d’hypothèse. L’an dernier, vous nous aviez fait
aussi la remarque, alors effectivement nous pourrions faire l’exercice de se dire il y a une inflation
à 3 % à 6 % ou à 0 % qu’est-ce que cela donne. C’est vrai que je ne suis pas un grand adepte de
ce genre d’exercice, je préfère travailler sur le scénario qui me semble être le plus solide et de
pouvoir débattre à partir de ce scénario-là. Si demain, nous pouvons faire trois scénarii la prochaine
fois, alors cela peut se faire, qu’est-ce que cela nous apporte, c’est la question.
Intervention de Monsieur le maire
Concernant les travaux aux carrefours boulevard Léon Séché/rue Georges Clémenceau et aux
Arcades, il y a un problème pour l’approvisionnement de fournitures avec des délais qui se
prolongent. Et puis, nous nous rendons compte que les réseaux souterrains étaient très
endommagés avec des feux qui sont là depuis un certain temps et ce qui va nous obliger à ouvrir
le trottoir sur une distance assez importante mais tout cela est inscrit dans le budget 2022. Nous
sommes conscients que cela n’est pas confortable en terme de sécurité, mais c’est la faute à pas
de chance pour le feu boulevard Léon Séché/rue Georges Clémenceau qui fait suite à un accident.
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Intervention de Gilles RAMBAULT
Pierre avait aussi parlé de la liste exhaustive des aides accordées à la Commune. Je n’ai pas
forcément de liste, mais sur le plan de relance, et Madame GIRARD me reprendra si nécessaire,
je crois que nous avons reçu 262 000 € pour Bad Brückenau, 128 000 € pour la partie énergétique
de nos bâtiments et 29 00 € pour le socle numérique pour nos écoles et 50 000 € pour la vidéoprotection
Intervention de Monsieur le maire
Nous pourrons faire une présentation lors du prochain conseil municipal lors du vote du budget.
Pour les sollicitations d’aide, soit le délai est très court pour déposer les demandes, soit trop en
avance et c’est le cas pour les études du fonds friches, nous n’avons pas eu la subvention
escomptée. Nous avons donc redéposé un nouveau dossier dans le cadre du fonds friches pour
la maîtrise d’œuvre de l’aménagement du quartier de la Gare.
Intervention de Nicolas RAYMOND
L’année dernière, nous avons voté un label « villes propres » et nous ne l’avons pas vu sur votre
présentation. Je reviens aussi sur la sécurité publique, notamment concernant la police municipale
qui n’a été évoquée dans vos orientations.
Intervention de Monsieur le maire
Concernant la police municipale, je sais que vous aviez proposé dans le cadre de votre projet
politique de multiplier par 2 les effectifs de la police municipale. Alors multiplier par 2, c’est plus
4,60 % de charges supplémentaires en ressources humaines. Donc, nous n’avons pas forcément
fait ce choix-là. Nous avons préféré amplifier la coopération avec les forces de sécurité nationales
et très prochainement je vais signer une convention de coordination avec la Préfecture précisant
les modalités de partage de l’information accrue au quotidien et une coopération opérationnelle
renforcée.
Intervention de Gilles RAMBAULT
La gendarmerie va rentrer dans le processus des Petites Villes de Demain. Nous en avons été
informés il y a quelques semaines, et nous allons bientôt travailler avec eux sur ce dossier. Donc,
nous sentons bien que la gendarmerie a des consignes au plus haut niveau de manière à se
rapprocher des élus locaux pour être plus proches effectivement des problèmes de terrain et c’est
important parce que cela n’existait pas auparavant.
Intervention de Monsieur le maire
Quant à la propreté, je vais laisser la parole à Renan et Bruno qui suivent ce dossier. C’est vrai
que la propreté est un vrai sujet sensible. Nous avons mis pas mal d’actions en place, mais malgré
cela les volumes de déchets sauvages augmentent et plus particulièrement autour des containers
enterrés. Renan va nous expliquer où en est ce label et les actions qui en découlent.
Intervention de Renan KERVADEC
Le label démarre à 1 étoile et va jusqu’à 5. Pour la 2ème, il a été mis en place un plan d’actions qui
a déjà eu ses effets, puisque durant l’été nous avons communiqué largement allant jusqu’à poser
des affiches sur les containers. Le résultat aujourd’hui est décevant parce que nous voyons que le
volume continue d’augmenter que ce soit au niveau des dépôts sauvages ou des containers
enterrés. Nous avons également rencontré la COMPA pour améliorer les dispositifs. Nous
continuons en améliorant les conditions de travail avec la réquisition d’un véhicule électrique qui
devrait arriver début février avec là aussi 8 mois de délai, l’acquisition d’une balayeuse peut-être
l’année prochaine. Voilà, nous continuons de travailler sur les conditions matérielles et humaines.
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Ce plan d’actions qui répertoriait les dispositifs afin d’améliorer la propreté a d’ailleurs été présenté
en commission travaux.
Intervention de Monsieur le maire
Il est vrai que les déchets relèvent de la compétence COMPA et nous revenons régulièrement sur
cette problématique de dépôts sauvages liés à l’incivilité. D’ailleurs, il y aura très prochainement
des propositions au conseil communautaire notamment. C’est une problématique qui augmente
dans toutes les communes du Pays d’Ancenis avec des volumes de déchets de plus en plus
importants et des actions qui sont compliquées à mettre en œuvre pour avoir des résultats
significatifs.
Au terme de cette intervention Monsieur le maire clôt le débat d’orientations budgétaires
2021-160 FINANCES : EXERCICE 2021 – BUDGET PRINCIPAL – APPROBATION DE LA DECISION

MODIFICATIVE N°3

Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Monsieur le maire propose au conseil municipal la décision modificative n°3 du budget principal,
qui s’équilibre en dépenses et en recettes suivant la répartition détaillée ci-dessous.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
OPERATIONS REELLES
Gestion des Services
chap. 65
chap. 022

Autres charges de gestion courante
Dépenses imprévues
Total Dépenses réelles

110 000,00
-110 000,00
0,00

Total Recettes réelles

0,00

Total Recettes d'ordre

0,00

OPERATIONS D'ORDRE
chap. 042
chap. 023

Opérations entre sections
Virement à la s ection d'investissement
Total Dépenses d'ordre
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chap. 1100
Chap. 1300
Chap. 6100
Chap. 6200
Chap. 7003
Chap. 8401
Chap. 8501
Chap. 8201
Chap. 27

R_Equipements techniques
R_Equipements administratifs
P_Rénovation énergétique du patrimoine bâti
P_Acces sibilité
P_Secteur de la gare
P_Vidéoprotection
P_Eaux pluviales laiterie
P_Aménagement bd Bad Brukenau
Autres immobilisations financières
Total Dépenses réelles

2 000,00
-2 000,00
0,00

0,00
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION D'INVESTISSEMENT
OPERATIONS REELLES
2 500,00
-2 000,00
38 000,00
-38 000,00
22 000,00
1 500,00
300 000,00
-324 000,00
423 835,98 Chap. 27 Autres immobilisations financières
423 835,98

Total Recettes réelles

0,00

423 835,98
423 835,98

OPERATIONS D'ORDRE

chap.041

Opérations patrimoniales
Total Dépenses d'ordre

chap. 040 Opérations entre sections
chap. 021 Virement de la section de fonctionnement
160 000,00 chap.041 Opérations patrimoniales
160 000,00
Total Recettes d'ordre

2 000,00
-2 000,00
160 000,00
160 000,00

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

583 835,98

583 835,98

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

La decision modificative n°3 comprend:
-

-

En fonctionnement :
o Le versement d’une subvention d’équilibre au budget annexe Centre d’aide par le travail
financé par les dépenses imprévues,
o Un ajustement des crédits destinés aux dotations aux amortissements financé par une
diminution du virement à la section d’investissement.
En investissement :
o Un ajout aux crédits des équipements techniques nécessaire à l’entretien des bâtiments,
financé en majorité par une enveloppe sur les équipements adminstratifs non mobilisée
cette année.
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o L’inscription des travaux de rénovation énergétique des écoles A. Bernard et Sévigné
prévus initialement en 2022, en vue d’une possible subvention DSIL 2021. Financée par
l’opération « Accessibilité ».
o Un complément de crédits nécessaires à la maitrise d’œuvre urbaine dans le cadre de
l’opération du secteur de la Gare,
o L’ouverture des crédits nécessaires aux travaux de raccordement électrique dans le cadre
de la vidéoprotection,
o Un abondement des crédits pour les travaux sur le réseau d’eau pluvial traversant la
laiterie situé zone de l’hermitage,
o L’inscription du remboursement partiel de l’avance versée en 2017 au budget annexe
Lotissement de la Chauvinière, ce qui vient augmenter le fonds de roulement.
o La diminution de l’opération «boulevard Bad brukenau» en équilibre de la décision
modificative,
o Les crédits nécessaires à la gestion patrimoniale des frais d’études
Vu la délibération n° 012-21 du conseil municipal du 25 janvier 2021 approuvant le budget primitif
de l’exercice 2021,
VU la délibération n° 089-2021 du conseil municipal du 28 juin 2021 approuvant le budget
supplémentaire de l’exercice 2021,
Vu la délibération n° 122-2021 du conseil municipal du 27 septembre 2021 approuvant la décision
modificative n°1 de l’exercice 2021,
Vu la délibération n° 138-2021 du conseil municipal du 15 novembre 2021 approuvant la décision
modificative n°2 de l’exercice 2021,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 en vigueur,
Vu l’avis favorable de la commission finances, ressources humaines et tranquillité publique du 2
décembre 2021,
Considérant le document technique joint en annexe à la présente délibération,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
- Présents ou représentés : 35
- Abstention : 0
- Votants : 35
- Bulletins blancs ou nuls : 0
- Exprimés : 35
- Pour : 35
- Contre : 0
- APPROUVE la décision modificative n° 3 du Budget principal,
- AUTORISE le changement de compte des avances versées au titre des études de
l’aménagement de la gare sur la nature comptable 237 – avances et acomptes versés sur
immobilisations incorporelles,
- AUTORISE le versement d’une subvention d’équilibre au budget annexe Centre d’Aide par le
Travail à hauteur de 110 000 €.
***
Intervention de Cécile BERNARDONI
Je reviens juste sur la somme non engagée concernant l’aménagement du boulevard Bad
Brückenau de 324 000 €. Est-ce que le marché a été lancé ?
Intervention de Monsieur le maire
Non, nous avons pris un peu de retard sur ce dossier, le temps de consulter le groupe de citoyens
qui avaient été créé lors du précédent mandat et qui a été élargi auprès des riverains. La
consultation sera lancée en janvier avec un objectif de réalisation fin 2022. La voirie sera réalisée
durant l’été et les plantations à l’automne prochain.
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2021-161 FINANCES : EXERCICE 2021 – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LA CHAUVINIERE –

APPROBATION DE LA DECISION MODIFICATIVE N°1

Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Monsieur le maire propose au conseil municipal la décision modificative n°1 du budget annexe
lotissement La Chauvinière, qui s’équilibre en dépenses et en recettes suivant la répartition
détaillée ci-dessous.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
OPERATIONS REELLES
Gestion des Services
chap. 70

Total Dépenses réelles

0,00

Produits des services

-80 000,00

Total Recettes réelles

-80 000,00

OPERATIONS D'ORDRE
chap. 042 Opérations entre sections
Total Dépenses d'ordre
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

chap. 21
chap. 16

Immobilisation corporelles
Emprunts et dettes assimilées
Total Dépenses réelles

0,00

Total Recettes d'ordre

0,00
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION D'INVESTISSEMENT
OPERATIONS REELLES

80 000,00
80 000,00
0,00

-503 835,98
423 835,98
-80 000,00

Total Recettes réelles

0,00

Total Recettes d'ordre

0,00

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

0,00

OPERATIONS D'ORDRE
chap. 040 Opérations entre sections
Total Dépenses d'ordre
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

80 000,00
80 000,00
0,00

La decision modificative n°1 comprend :
- L’ajustement de la prévision des crédits nécessaires aux écritures de stocks, en lien avec le
volume des cessions attendues à fin 2021,
- Le transfert de crédits au chapitre 16 permettant de constater le remboursement partiel de
l’avance remboursable versée par le budget principal en 2017.
Vu la délibération n° 013-21 du conseil municipal du 25 janvier 2021 approuvant le budget primitif
de l’exercice 2021,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 en vigueur,
Vu l’avis favorable de la commission finances, ressources humaines et tranquillité publique du 2
décembre 2021,
Considérant le document technique joint en annexe à la présente délibération,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
- Présents ou représentés : 35
- Abstention : 0
- Votants : 35
- Bulletins blancs ou nuls : 0
- Exprimés : 35
- Pour : 35
- Contre : 0
- APPROUVE la décision modificative n° 1 du Budget annexe Lotissement La Chauvinière.
***
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Intervention de Pierre LANDRAIN
Pourrait-on avoir un atterrissage complet sur ce lotissement ?
Intervention de Gilles RAMBAULT
Nous allons en parler tout à l’heure puisque nous allons proposer une provision dans une décision
modificative suivante. Effectivement, ce budget annexe ne va pas s’équilibrer, et nous l’avions déjà
dit en 2021, qu’une provision de 200 000 € serait injectée pour rééquilibrer.
2021-162 FINANCES : EXERCICE 2021 – BUDGET ANNEXE CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL –

APPROBATION DE LA DECISION MODIFICATIVE N°2

Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Monsieur le maire propose au conseil municipal la décision modificative n°2 du budget annexe
centre d’aide par le travail, qui s’équilibre en dépenses et en recettes suivant la répartition détaillée
ci-dessous.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
OPERATIONS REELLES
Gestion des Services
chap. 011

Charges à caractère général

400,00 chap. 75 Autres produits de gestion courante

45 400,00

Total Dépenses réelles

400,00

Total Recettes réelles

45 400,00

Total Recettes d'ordre

0,00

OPERATIONS D'ORDRE
chap. 023

Virem ent à la section d'investissement

45 000,00

Total Dépenses d'ordre

45 000,00

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

chap. 21

45 400,00
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION D'INVESTISSEMENT
OPERATIONS REELLES

Immobilisations corporelles

45 000,00

Total Dépenses réelles

45 000,00

45 400,00

Total Recettes réelles

0,00

OPERATIONS D'ORDRE
chap. 021 Virement de la section de fonctionnem ent
Total Dépenses d'ordre
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

0,00
45 000,00

45 000,00

Total Recettes d'ordre

45 000,00

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

45 000,00

La décision modificative n°2 comprend pour l’essentiel la prise en compte du versement de la
subvention d’équilibre du budget principal à hauteur de 110 000 €, par ajustement de la prévision
budgétaire au sein du chapitre « 75 – Autres produits de gestion courante ». Cette modification
permettra d’assurer la couverture du remboursement annuel de la dette par des ressources
propres.
Vu la délibération n° 016-21 du conseil municipal du 25 janvier 2021 approuvant le budget primitif
de l’exercice 2021,
VU la délibération n° 123-2021 du conseil municipal du 27 septembre 2021 approuvant la décision
modificative n°1 de l’exercice 2021,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 en vigueur,
Vu l’avis favorable de la commission finances, ressources humaines et tranquillité publique en date
du 2 décembre 2021
Considérant le document technique joint en annexe à la présente délibération,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
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- Présents ou représentés : 35
- Abstention : 0
- Votants : 35
- Bulletins blancs ou nuls : 0
- Exprimés : 35
- Pour : 35
- Contre : 0
- APPROUVE la décision modificative n° 2 de l’exercice 2021 du budget annexe Centre d’Aide par
le Travail.
2021-163 FINANCES : EXERCICE 2021 – BUDGET PRINCIPAL – PROVISION POUR CHARGES -

CONSTITUTION

Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 en vigueur,
Vu l’avis favorable de la commission finances, ressources humaines et tranquillité publique en date
du 2 décembre 2021
Considérant la possibilité de constituer des provisions facultatives dès l’apparition d’un risque
avéré,
Considérant l’équilibre prévisionnel du budget annexe lotissement La Chauvinière à l’issue de
l’opération, faisant apparaître un besoin de financement d’environ 200 000 €,
Considérant l’obligation de couvrir ce déficit par une subvention d’équilibre du budget principal, au
plus tard à la clôture, relevant de la section de fonctionnement,
Considérant l’inscription des crédits nécessaires à la constitution de cette provision au budget
primitif pour 2021, à hauteur de 200 000 €,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
- Présents ou représentés : 35
- Abstention : 0
- Votants : 35
- Bulletins blancs ou nuls : 0
- Exprimés : 35
- Pour : 35
- Contre : 0
- DECIDE de constituer, au titre de l’exercice 2021, une provision facultative pour risques et
charges de 200 000 € au compte 6875 du budget principal,
- PRECISE que les crédits nécessaires ont été ouverts au budget primitif au chapitre 68
« Dotations provisions semi-budgétaires ».
2021-164 FINANCES : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Rapporteur : Florent CAILLET
Par délibération en date du 25 janvier 2021, le Conseil municipal a attribué des subventions au titre
de l’année 2021. Dans le cadre de l’enveloppe des subventions sportives inscrite au budget primitif
pour 2021, Monsieur le maire propose au conseil municipal d’attribuer comme chaque année des
subventions complémentaires.
Ces subventions sont accordées aux associations sportives sur la base de critères prédéterminés :
l’animation de la ville, la promotion du sport adapté ou féminin, l’obtention d’un label, la formation
des cadres dirigeants et arbitres ainsi que le soutien dans le cadre d’un déplacement ou dans
l’organisation de l’anniversaire d’un club.
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Animation de
la ville

Couleur
Parasol

Anniversaire

Promotion de
la pratique
féminine

450 €

Ancenis Badminton

250 €

110 €
300 €

Ancenis Handball
Pays Ancenis Cyclisme 44

250 €
150 €

Pays Ancenis Club Triathlon

300 €

Pays Ancenis Roller Skating

150 €

Plein Air Ancenien Canoe kayak

150 €

Racing Club Ancenis Saint Géréon
Rugby Club Pays Ancenis

Amicale des pêcheurs
Action Culturelle et Sportive Ancenis-Bahia

300 €

250 €
300 €

Tennis Club Ancenis
ULYSSE escalade

Formation
dirigeant
encadrant

300 €

Athlétic Club Pays Ancenis
Ancenis Basket

Label

150 €
150 €
150 €

290 €

Subvention
totale

300 €
450 €
360 €
300 €
250 €
150 €
300 €
150 €
740 €
250 €
300 €
150 €
150 €
150 €
4 000 €

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’avis favorable de la commission sports, évènements et communication du 30 novembre 2021,
Vu l’avis favorable de la commission finances, ressources humaines et tranquillité publique du 2
décembre 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
- Présents ou représentés : 35
- Abstention : 0
- Votants : 35
- Bulletins blancs ou nuls : 0
- Exprimés : 35
- Pour : 35
- Contre : 0
APPROUVE le versement des subventions complémentaires pour l’année 2021.
PRECISE que les crédits nécessaires ont été ouverts au budget primitif pour 2021,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette
décision.
***
Intervention de Florent CAILLET
-

L’an prochain, nous intègrerons tous ces critères dès le 1er versement pour éviter de devoir faire
un 2ème versement et se calquer du coup sur le fonctionnement des autres commissions. Nous
avons commencé à voir en commission sports comment intégrer ces critères.
2021-165 FINANCES : BUDGET PRINCIPAL – ENGAGEMENT, LIQUIDATION ET MANDATEMENT DES

DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF

Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Préalablement au vote du budget primitif 2022, la commune ne peut engager, liquider et mandater
les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de 2021.
Afin d’assurer la continuité de service, l’article L.1612-1 du Code général des collectivités
territoriales définit les conditions dans lesquelles les dépenses d’investissement peuvent être
réalisées avant l’adoption du budget primitif :
- « jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette »,
- « l'autorisation […] précise le montant et l'affectation des crédits »,
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-

« Les crédits correspondants […] sont inscrits au budget lors de son adoption ».

Dans ce cadre, et au regard des engagements opérationnels à venir, il est nécessaire de prévoir
les autorisations maximales, pour les affectations suivantes :

DÉPENSES

Crédits ouverts* en
2021

Montant de
l'autorisation
d'engagement avant le
vote du BP 2022
20 950,00 €
20 000,00 €

Montant du 1/4
investissement

Opé. 1100 - R_Equipements techniques

83 800,00 €

Opé. 1200 - R_Flotte véhicules et engins

124 800,00 €

31 200,00 €

31 000,00 €

Opé. 1300 - R_Equipements administratifs

123 000,00 €

30 750,00 €

30 000,00 €

Opé. 2100 - R_Equipements enfance

86 850,00 €

21 712,50 €

20 000,00 €

Opé. 3100 - P_Patrimoine historique

15 800,00 €

3 950,00 €

0,00 €

142 500,00 €

35 625,00 €

35 000,00 €

Opé. 4100 - P_Infrastructures sportives
Opé. 4101 - P_Piste du pressoir rouge

51 510,00 €

12 877,50 €

0,00 €

Opé. 4200 - R_Sports

50 090,00 €

12 522,50 €

10 000,00 €

Opé. 6000 - R_Rénovation des bâtiments et équipements

501 400,00 €

125 350,00 €

125 000,00 €

Opé. 6100 - R_Rénovation énergétique patrimoine

164 000,00 €

41 000,00 €

41 000,00 €

Opé. 6200 - R_Accessibilité

345 600,00 €

86 400,00 €

80 000,00 €

Opé.7003 - P_Secteur de la gare

182 000,00 €

45 500,00 €

40 000,00 €

Opé. 7100 - P_Opérations foncières et urbaines

525 240,00 €

131 310,00 €

131 000,00 €

Opé. 7200 - R_Cimetières

37 000,00 €

9 250,00 €

9 000,00 €

Opé. 8000 - R_Eclairage public

108 407,00 €

27 101,75 €

25 000,00 €

Opé. 8100 - R_Rénovation de la voirie

506 460,00 €

126 615,00 €

125 000,00 €

50 000,00 €

12 500,00 €

12 500,00 €

Opé. 8201 - P_Aménagement Bd Bad Bruckenaud

326 500,00 €

81 625,00 €

50 000,00 €

Opé. 8300 - R_Environnement espaces verts

180 200,00 €

45 050,00 €

45 000,00 €

Opé. 8400 - P_Aménagements urbains

281 510,00 €

70 377,50 €

50 000,00 €

12 200,00 €

3 050,00 €

0,00 €

1 275 000,00 €

318 750,00 €

0,00 €

102 700,00 €

25 675,00 €

0,00 €

5 276 567,00 €

1 293 466,75 €

879 500,00 €

Opé. 8200 - P_Mobilité

Opé. 8401 - P_Vidéoprotection
Opé. 8501 - P_Eaux pluviales laiterie
Opé. 9000 - P_Tourisme et patrimoine touristique
TOTAL
* Hors restes à réaliser N-1

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.1612-1,
Vu le Code des juridictions financières, notamment son article L.232-1,
VU la délibération n° 012-2021 du conseil municipal du 25 janvier 2021 approuvant le budget
primitif de l’exercice 2021,
VU la délibération n° 089-2021 du conseil municipal du 28 juin 2021 approuvant le budget
supplémentaire de l’exercice 2021,
Vu la délibération n° 122-2021 du conseil municipal du 27 septembre 2021 approuvant la décision
modificative n°1 de l’exercice 2021,
Vu la délibération n° 138-2021 du conseil municipal du 15 novembre 2021 approuvant la décision
modificative n°2 de l’exercice 2021,
Vu la délibération n° 160-2021 du conseil municipal du 13 décembre 2021 approuvant la décision
modificative n°3 de l’exercice 2021,
Vu l’avis favorable de la commission finances, ressources humaines et tranquillité publique du 2
décembre 2021,
CONSIDERANT l’approbation du budget primitif pour 2022 à intervenir en janvier 2022,
CONSIDERANT la nécessité d’engager et de réaliser certaines prestations avant le vote du budget
primitif,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
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-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- AUTORISE Monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
avant l’adoption du budget primitif 2022 du budget principal dans la limite des autorisations
indiquées ci-dessus,
- AUTORISE Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette
décision.
***
Intervention de Cécile BERNARDONI
Pour renouveler notre demande formulée lors de la préparation du budget précédent, nous
aimerions avoir le bilan financier faisant état des sommes du budget primitif pour chaque ligne. Les
décisions modificatives, les engagements, les mandats payés et pour finir le solde disponible. Cette
demande nous intéresserait pour les études et travaux pour chaque commission : urbanisme,
travaux, accessibilité, espaces verts, mobilité, culture, tourisme et patrimoine. En effet, il s’agit
d’avoir une vue globale sur l’avancée des projets, pour nous permettre de mieux participer et
réussir nos interventions lors des commissions.
Intervention de Monsieur le maire
Oui, bien sûr dans le cadre du budget 2022 et dans les commissions précédentes, vous aurez le
taux de réalisation et le suivi des dépenses par secteur voirie, espaces verts et ligne par ligne si
vous le souhaitez.
Intervention de Nicolas RAYMOND
Quand nous sommes interrogés par les habitants de la commune, il est important que nous
puissions leur répondre précisément sur les différents chantiers organisés par la municipalité.
Intervention de Monsieur le maire
Oui, je comprends parce que c’était le cas au précédent mandat pour nous, mais nous allons vous
donner les informations.
2021-166 FINANCES : BUDGET ANNEXE SPECTACLES ET EXPOSITIONS – ENGAGEMENT, LIQUIDATION

ET MANDATEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET
PRIMITIF

Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Préalablement au vote du budget primitif 2022, la commune ne peut engager, liquider et mandater
les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de 2021.
Afin d’assurer la continuité de service, l’article L.1612-1 du Code général des collectivités
territoriales définit les conditions dans lesquelles les dépenses d’investissement peuvent être
réalisées avant l’adoption du budget primitif :
- « jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette »,
- « l'autorisation […] précise le montant et l'affectation des crédits »,
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-

« Les crédits correspondants […] sont inscrits au budget lors de son adoption ».

Dans ce cadre, et au regard des engagements opérationnels à venir, il est nécessaire de prévoir
les autorisations maximales, pour les affectations suivantes :
DÉPENSES

Crédits ouverts*
en 2021

Montant du 1/4
investissement

Montant de l'autorisation
d'engagement avant le vote du
BP 2022

Chap. 21 Immobilisations corporelles

280 540,00 €

70 135,00 €

10 000,00 €

TOTAL

280 540,00 €

70 135,00 €

10 000,00 €

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.1612-1,
Vu le Code des juridictions financières, notamment son article L.232-1,
VU la délibération n° 015-2021 du conseil municipal du 25 janvier 2021 approuvant le budget
primitif de l’exercice 2021,
Vu la délibération n° 042-2021 du conseil municipal du 19 avril 2021 approuvant la décision
modificative n°1 de l’exercice 2021,
VU la délibération n° 090-2021 du conseil municipal du 28 juin 2021 approuvant le budget
supplémentaire de l’exercice 2021,
Vu l’avis favorable de la commission finances, ressources humaines et tranquillité publique du 2
décembre 2021,
CONSIDERANT l’approbation du budget primitif pour 2022 à intervenir en janvier 2022,
CONSIDERANT la nécessité d’engager et de réaliser certaines prestations avant le vote du budget
primitif,
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 engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
avant l’adoption du budget primitif 2022 du budget annexe spectacles et expositions dans la limite
des autorisations indiquées ci-dessus,
- AUTORISE Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette
décision.
2021-167 FINANCES :

BUDGET ANNEXE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES – ENGAGEMENT,
LIQUIDATION ET MANDATEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU
BUDGET PRIMITIF

Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Préalablement au vote du budget primitif 2022, la commune ne peut engager, liquider et mandater
les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de 2021.
Afin d’assurer la continuité de service, l’article L.1612-1 du Code général des collectivités
territoriales définit les conditions dans lesquelles les dépenses d’investissement peuvent être
réalisées avant l’adoption du budget primitif :
- « jusqu' à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget
avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du
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-

quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette »,
« l' autorisation […] précise le montant et l'affectation des crédits »,
« Les crédits correspondants […] sont inscrits au budget lors de son adoption ».

Dans ce cadre, et au regard des engagements opérationnels à venir, il est nécessaire de prévoir
les autorisations maximales, pour les affectations suivantes :

DÉPENSES

Crédits ouverts* en
2021

Montant du 1/4
investissement

Montant de l'autorisation
d'engagement avant le vote du
BP 2022

Chap. 20 Immobilisations incorporelles

14 000,00 €

3 500,00 €

3 500,00 €

Chap. 21 Immobilisations corporelles

29 367,00 €

7 341,75 €

7 000,00 €

TOTAL

43 367,00 €

10 841,75 €

10 500,00 €

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.1612-1,
Vu le Code des juridictions financières, notamment son article L.232-1,
VU la délibération n° 017-2021 du conseil municipal du 25 janvier 2021 approuvant le budget
primitif de l’exercice 2021,
Vu la délibération n° 091-2021 du conseil municipal du 28 juin 2021 approuvant la décision
modificative n°1 de l’exercice 2021,
Vu l’avis favorable de la commission finances, ressources humaines et tranquillité publique du 2
décembre 2021,
CONSIDERANT l’approbation du budget primitif pour 2022 à intervenir en janvier 2022,
CONSIDERANT la nécessité d’engager et de réaliser certaines prestations avant le vote du budget
primitif,
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 engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
avant l’adoption du budget primitif 2022 du budget annexe panneaux photovoltaïques dans la limite
des autorisations indiquées ci-dessus,
- AUTORISE Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette
décision.
2021-168 FINANCES : TARIFS MUNICIPAUX 2022

Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’état détaillé des tarifs municipaux applicables à compter du 1er janvier 2022, annexé à la
présente,
Vu l’avis favorable de la commission finances, ressources humaines et tranquillité publique du
2 décembre 2021,
Considérant la nécessité de fixer les tarifs relatifs aux prestations municipales pour l’année 2022,
Considérant la variation de l’indice de prix des dépenses communales établie par la Banque
Postale, avec une valeur de 1.12 %,
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Considérant l’exposition des charges communales à l’inflation, notamment dans le cadre du
renouvellement des marchés publics,
Considérant la proposition d’arrondir les nouveaux tarifs au dixième, pour assurer une meilleure
lisibilité des tarifs,
Considérant la particularité des tarifs de location du théâtre Quartier Libre, basé sur l’application
d’un pourcentage à un forfait de référence, rendant impossible la fixation de l’arrondi,
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 d’arrondi au niveau du dixième, à l’exception des tarifs de location du
théâtre,
- ADOPTE les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2022, selon les éléments détaillés en
annexe à la présente délibération,
- AUTORISE Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette
décision.
2021-169 FINANCES : DEMANDES DE FINANCEMENT : ZAE DE L’HERMITAGE – DEVOIEMENT DU

RESEAU DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES TRAVERSANT LA LAITERIE DU VAL D’ANCENIS

Rapporteur : Gilles RAMBAULT
L’opération consiste en un dévoiement du réseau actuel d’évacuation des eaux pluviales sur la
zone en limite de la propriété privée de l’entreprise Laïta située rue de l’Hermitage via le boulevard
Jules Verne.
En lien avec les ambitions du projet de territoire, ce projet répond à un double objectif :
- Agir localement pour la transition écologique : par ce projet, la ville répond à son obligation
de gestion des eaux pluviales et de préservation des pollutions en milieu naturel, et
notamment des marais de Gréé, situés à proximité du lieu du projet ;
- Conforter le tissu économique et accompagner les mutations : le projet répond également
à une demande de l’entreprise Laïta de sécuriser l’écoulement des eaux pluviales dont le
circuit est actuellement peu accessible pour la ville.
La Commune d’Ancenis-Saint-Géréon peut prétendre à un soutien financier de différents
partenaires détaillés dans le plan de financement ci-dessous :
DEPENSES

ZAE Hermitage - dévoiement du
réseau d'eau pluviale

Total dépenses HT

RECETTES

1 000 000,00 €

1 000 000,00 €

ETAT - DSIL 2022

300 000,00 €

Agence de l 'ea u - Di s pos i ti f de
s écuri sa ti on des i nfra s tructures de
gesti on des eaux pl uvi a l es

200 000,00 €

Autofinancement

500 000,00 €

Total recettes HT

1 000 000,00 €

Vu l’avis favorable de la commission finances, ressources humaines et tranquillité publique du 2
décembre 2021,
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
- AUTORISE Monsieur le maire à solliciter des subventions pour le financement du projet de
dévoiement de collecte des eaux pluviales dans la zone de l’Hermitage auprès des différents
financeurs identifiés préalablement,
- AUTORISE Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette
décision,
- AUTORISE Monsieur le maire à déposer les demandes d’autorisation d’urbanisme et de travaux
afférentes au projet.

***
Intervention de Bruno FOUCHER
Il est vrai que cela m’interpelle. Cet investissement d’1,3 M€ est important pour dévier un cours
d’eau, même si j’ai conscience, qu’il s’agit d’éviter une pollution. Mais, j’aurais aimé que, sur ce
dossier-là, nous ayons pu interroger la population.
Intervention de Monsieur le maire
C’est vrai que c’est un dossier que nous avons découvert en arrivant. Donc, c’est lié à plusieurs
choses, d’abord une contrainte environnementale. La laiterie a eu une mise en demeure pour que
le réseau d’eaux pluviales ne passe plus sur son terrain. C’est nécessaire pour la laiterie qui a
aussi un projet de développement. Elle nous a adressé dernièrement un courrier de confirmation
de l’engagement de ces travaux. Donc, nous avons répondu qu’effectivement cela était bien inscrit
au budget et que c’était en cours de consultation. Cela pose aussi la question des transferts des
réseaux d’eaux pluviales dans le cadre des transferts des zones économiques à la COMPA qui
visiblement n’ont pas été pris en compte. Ceci dit, le réseau de collecte d’eaux pluviales va aussi
collecter des eaux de la rue qui est communautaire. Donc, nous allons nous rapprocher de la
COMPA pour voir quel financement obtenir en dehors du fonds de concours, peut-être un
financement spécifique, car effectivement comme tu le dis, ce n’est pas rien plus d’1 M€ pour
mettre en conformité le réseau d’eaux pluviales. L’autre argument auprès de la COMPA c’est aussi
du développement économique pour permettre à la laiterie d’assurer l’essor de son activité.
Intervention de Bruno FOUCHER
C’est un vrai sujet, car si tous les écoulements d’eaux pluviales sur des aménagements de zones
doivent être détournés, çà me pose question.
Intervention de Monsieur le maire
J’espère qu’il n’y en pas 36 comme çà. Mais voilà, il y a une époque où nous pouvions passer des
réseaux sur des propriétés privées, et maintenant ce n’est plus possible à partir du moment où il y
a de nouveaux projets.
2021-170 FINANCES : DEMANDES DE FINANCEMENT : NOUVEAU QUARTIER GARE – MAITRISE

D’ŒUVRE URBAINE

Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Forte de son patrimoine industriel et artisanal très fort, la commune d’Ancenis-Saint-Géréon a
engagé depuis plusieurs années la reconquête des friches industrielles, qui constituent aujourd’hui
l’essentiel du quartier de la gare.
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Ce projet de renouvellement urbain, inscrit au plan local de l’urbanisme, représente un enjeu fort
du développement de la ville en permettant à la fois une redynamisation du centre-ville, l’accueil
de nouvelles activités et d’équipements publics, et la construction de nouveaux logements.
Ce projet répond pleinement aux objectifs fixés par le SCoT du pays d’Ancenis en limitant ainsi les
extensions urbaines en proposant une mutation des usages tels que les friches industrielles.
Les actions visant à la maîtrise foncière sont actuellement en cours, notamment avec
l’établissement public foncier de Loire-Atlantique. Ces acquisitions sont corrélées aux études de
pollution des sols confiées au groupement SCE.
Trois enjeux forts marquent le projet urbain et paysager du nouveau quartier de la gare, auxquels
le groupement de maîtrise d’œuvre urbaine devra répondre dans le plan-guide :
- L’insertion urbaine et paysagère : tout en définissant sa propre identité, ce quartier devra
renouer avec l’ensemble des éléments urbains structurants aux alentours (ex : cinéma,
gare, centre-ville historique, …), en respectant les contraintes réglementaires du PPRi, en
mettant en valeur le patrimoine architectural et paysager, et le rendant accessible par un
maillage de liaisons douces.
- La mixité des vocations : en complément du cinéma implanté en 2019, ce projet devra
assurer la cohabitation d’une offre de logements diversifiés, la mise en valeur du patrimoine
culturel et historique, la création d’espaces de coworking ou encore en faveur de la
formation.
- La biodiversité, énergies renouvelables et économie circulaire : le végétal occupera une
place prépondérante au sein de ce nouveau quartier à « renaturer »
La Commune d’Ancenis-Saint-Géréon peut prétendre à un soutien financier de différents
partenaires détaillés dans le plan de financement ci-dessous :
DEPENSES
Maitrise d'œuvre urbaine

Total dépenses HT

RECETTES
138 800 €

138 800 €

REGION - Fonds friches

41 640 €

ETAT - DSIL 2022

41 640 €

Autofinancement

55 520 €

Total recettes HT

138 800 €

Vu l’avis favorable de la commission finances, ressources humaines et tranquillité publique du 2
décembre 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter des subventions pour le financement du projet de
maitrise d’œuvre urbaine pour l’aménagement du nouveau quartier de la gare auprès des différents
financeurs identifiés préalablement,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette
décision,
***
Intervention de Cécile BERNARDONI
Depuis le début, je vois sur ces tableaux DSIL 2021. Ne s’agit-il pas plutôt de 2022 ? Avons-nous
3 ans pour réaliser les études et engager les travaux. Et si c’est le cas, le délai semble court pour
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engager des travaux, sachant que vous venez tout juste de retenir Masterplan et son groupement
comme bureau d’études.
Intervention de Monsieur le maire
Il s’agit bien de 2022 et non 2021. Je rappelle ce que j’ai dit tout à l’heure concernant le fonds
friches, là nous n’avons pas encore notifié le marché. Nous attendons de déposer le dossier pour
le faire. Il s’agit bien du fonds friches au niveau de la Région. La définition du plan guide ne
concerne que les études qui doivent se dérouler sur 2 ans.
2021-171 FINANCES : COMPA – FONDS DE CONCOURS 2020 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA

CONSTRUCTION D’UN LOCAL DE TRAITEMENT DE L’EAU DE LA PISCINE DU CAMPING

Rapporteur : Gilles RAMBAULT
La politique de soutien « Fonds de Concours aux communes » de la Communauté de Communes
du Pays d'Ancenis (COMPA) a été instaurée lors du budget 2009, sur la base d'une enveloppe
de 503 312 € correspondant à 10 % de la Dotation de Solidarité Communautaire. Ce fonds est
reconstitué chaque année tant que les ressources de la COMPA le permettent.
Abondé également du fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales
2020, soit 723 041€, l’enveloppe totale du fonds de concours à répartir pour 2020 se porte à
1 226 353 €.
La COMPA offre la possibilité :
- d’un traitement pluriannuel de l’aide au titre du fonds de concours pour les projets les plus
importants,
- d'un versement des crédits du Fonds de concours sous la forme:
 d'un acompte de 50% en début d'opération, sur présentation d'une délibération du
conseil municipal sollicitant le versement du fonds de concours et d'une attestation de
démarrage des travaux,
 du solde sur présentation du récapitulatif des dépenses et des recettes, signé du Maire
et d'une attestation de fin de travaux.
Dans ce cadre, la Commune d’Ancenis-Saint-Géréon va pouvoir bénéficier d’un fonds de concours
pour le projet de construction d'un local de traitement d'eau de la piscine du camping, sur la base
du plan de financement définitif suivant :
DEPENSES
Maitrise d'œuvre

RECETTES
9 785 €

COMPA - Fonds de concours 2020

23 333 €

Travaux

126 485 €

Autofinancement

112 937 €

Total dépenses HT

136 270 €

Total recettes HT

136 270 €

Vu l'article L.5214-16 V du Code des Collectivités Territoriales portant sur le versement des fonds
de concours entre communautés de communes et communes membres.
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays d'Ancenis en date du 17 décembre
2020 intitulée "Fonds de Concours aux communes 2020 : attribution"
Vu l’avis favorable de la commission finances, ressources humaines et tranquillité publique du 2
décembre 2021,
Considérant le plan de financement définitif du projet,
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
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- AUTORISE Monsieur le maire à solliciter le fonds de concours auprès de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis, pour le projet de construction d’un local de traitement d’eau de la
piscine du camping, sur la base du plan de financement définitif détaillé ci-dessus,
-AUTORISE Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette
décision.
2021-172 FINANCES : GARANTIE D’EMPRUNT A LA SOCIETE HAPI’COOP POUR L’OPERATION DE 11

LOGEMENTS A LA GILARDERIE – CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DE LOIREATLANTIQUE ET CENTRE OUEST

Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2252-1 et L.2252-2
Vu l’article 2298 du Code civil,
Vu le projet de contrat de prêt n° 10278 36811 00020170801 à intervenir entre HAPI’COOP ciaprès l’emprunteur et la Caisse régionale du Crédit mutuel de Loire-Atlantique et Centre ouest,
Vu l’avis favorable de la commission finances, ressources humaines et tranquillité publique en date
du 2 décembre 2021
CONSIDERANT le courrier reçu le 22 octobre 2021, par lequel la société a sollicité la garantie de
la commune d’Ancenis-Saint-Géréon, à hauteur de 50 %, pour un prêt d’un montant de 624 154 €
qu’elle envisage de contracter auprès de la Caisse régionale du Crédit mutuel de Loire-Atlantique
et Centre ouest, dans le cadre de l’opération d’acquisition de 11 logements collectifs en VEFA
(résidence le Bois Jauni) situés à la Gilarderie, en faveur des travailleurs en situation de handicap,
CONSIDERANT que ces logements s’inscrivent dans le dispositif Prêt Locatif Social (PLS)
CONSIDERANT les caractéristiques de l’emprunt à intervenir :
- Montant du projet : 1 516 633 €
- Montant du prêt PLS : 624 154 €
- Durée du prêt : 25 ans
- Taux fixe : 1.15 %
- Frais de dossier : 625 €
CONSIDERANT la demande en cours auprès de la Communauté de communes du Pays
d’Ancenis, à hauteur de 50 %, permettant ainsi d’apporter une garantie de 100 %,
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 % de l’emprunt n° 10278 36811 00020170801, pour :
o un prêt d’un montant total de 624 154 € à souscrire auprès de la Caisse régionale du
Crédit mutuel de Loire-Atlantique et Centre ouest, selon les caractéristiques financières
et aux charges et conditions du contrat annexé à la présente,
o la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci, et pour 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 régionale du Crédit mutuel
Loire-Atlantique et Centre Ouest 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 pour ce règlement, à hauteur de la garantie,
- S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, les ressources suffisantes
pour couvrir les charges de l’emprunt garanti,
- AUTORISE Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette
décision.
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2021-173 FINANCES : GARANTIE D’EMPRUNT A LA SOCIETE HAPI’COOP POUR L’OPERATION DE 11

LOGEMENTS A LA GILARDERIE – CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL

Rapporteur : Gilles RAMBAULT
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2252-1 et L.2252-2
Vu l’article 2298 du Code civil,
Vu le projet de contrat de prêt n° 10278 00140 00020280901 à intervenir entre HAPI’COOP ciaprès l’emprunteur et la Caisse fédérale du Crédit mutuel
Vu l’avis favorable de la commission finances, ressources humaines et tranquillité publique en date
du 2 décembre 2021
CONSIDERANT le courrier reçu le 22 octobre 2021, par lequel la société a sollicité la garantie de
la commune d’Ancenis-Saint-Géréon, à hauteur de 50 %, pour un prêt d’un montant de 774 518 €
qu’elle envisage de contracter auprès de la Caisse fédérale du Crédit mutuel, dans le cadre de
l’opération d’acquisition de 11 logements collectifs en VEFA (résidence le Bois Jauni) situés à la
Gilarderie, en faveur des travailleurs en situation de handicap,
CONSIDERANT que ces logements s’inscrivent dans le dispositif Prêt Locatif Social (PLS)
CONSIDERANT les caractéristiques de l’emprunt à intervenir :
- Montant du projet : 1 516 633 €
- Montant du prêt PLS : 774 518 €
- Durée du prêt : 30 ans
- Taux fixe : 1.61 % indexé au livret A
- Frais de dossier : 775 €
CONSIDERANT la demande en cours auprès de la Communauté de communes du Pays
d’Ancenis, à hauteur de 50 %, permettant ainsi d’apporter une garantie de 100 %,
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 % de l’emprunt n° 10278 00140 00020280901, pour :
o un prêt d’un montant total de 774 518 € à souscrire auprès de la Caisse fédérale du Crédit
mutuel, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat
annexé à la présente,
o la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci, et pour 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 fédérale du Crédit mutuel 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 pour ce règlement, à hauteur de la
garantie,
- S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, les ressources suffisantes
pour couvrir les charges de l’emprunt garanti,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette
décision.
2021-174 AMENAGEMENT – ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC) MULTISITES GRANDS CHAMPS

SUD URIEN – APPROBATION DU COMPTE-RENDU ANNUEL AU CONCEDANT (CRAC) AU 31
DECEMBRE 2020

Rapporteur : Bruno DE KERGOMMEAUX
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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 de 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.
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 traité de concession en date du 15 juillet 2010, modifié par voie d’avenants,
Vu le compte-rendu annuel au concédant annexé à la présente délibération,
Vu l’avis favorable de la commission finances, ressources humaines et tranquillité publique et de
la commission urbanisme, nature en ville et affaires foncières en date du 2 décembre 2021,
CONSIDERANT les principaux éléments d’évolution et d’avancement de l’opération intervenus au
cours de l’année 2020 sur le secteur Urien :
- L’achèvement des travaux de déconstruction, désamiantage et de dépollution de l’ancien
service départemental d’incendie et de secours
- L’engagement de la commercialisation à l’issue des travaux de déconstruction de l’actuelle
gendarmerie,
CONSIDERANT les principaux éléments d’évolution et d’avancement de l’opération intervenus au
cours de l’année 2020 sur le secteur Grands-Champs :
- L’achèvement des travaux de déconstruction, désamiantage et de dépollution des anciens
bâtiments Peugeot,
- L’achèvement de la commercialisation,
CONSIDERANT le bilan global prévisionnel actualisé au 31 décembre 2020, équivalent à l’an
passé :
- 2 937 846 € hors taxes en dépenses (coûts d’acquisition du foncier, études, maitrise
d’œuvre, travaux, frais financiers et de commercialisation, rémunération de l’aménageur),
- 763 728 € hors taxes en recettes, tirées directement de l’opération (locations, cessions de
fonciers constructibles et participations),
CONSIDERANT de fait, que la participation prévisionnelle de la collectivité à l’équilibre de la zone
d’aménagement concertée est portée à hauteur de 2 174 119 €, soit au même niveau qu’au 31
décembre 2019, selon la décomposition suivante :
- 494 000 € hors taxes en apports fonciers en nature,
- 1 680 119 € hors taxes de participation pour l’équilibre global de l’opération.
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 conformément à l’article L.300-5 II du Code de l’urbanisme, le compte-rendu annuel
au concédant établi au 31 décembre 2020 pour la ZAC multisites Grands Champs Sud - Urien,
annexé à la présente délibération,
- AUTORISE Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette
décision.
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2021-175 AMENAGEMENT – ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC) DU PRIEURE – APPROBATION

DU COMPTE-RENDU ANNUEL AU CONCEDANT (CRAC) AU 31 DECEMBRE 2020

Rapporteur : Bruno DE KERGOMMEAUX
Par délibération du Conseil Municipal en date du 28 juin 2005, la Commune historique de SaintGéréon 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 (LADSELA) 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.
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 traité de concession en date du 15 juillet 2010, modifié par voie d’avenants,
Vu le compte-rendu annuel au concédant annexé à la présente délibération,
Vu l’avis favorable de la commission finances, ressources humaines et tranquillité publique et de
la commission urbanisme, nature en ville et affaires foncières en date du 2 décembre 2021,
CONSIDERANT les principaux éléments d’évolution et d’avancement de l’opération intervenus au
cours de l’année 2020 :
- Une année d’exécution par la situation inédite induite par la crise sanitaire Covid-19, avec
deux conséquences :
o Un revirement commercial au début de l’année 2020, avec la réservation de la 2nde
tranche en moins de trois mois (11 terrains à bâtir),
o Un décalage dans la réalisation effective des ventes et dans la viabilisation des lots du
secteur Sud,
- La construction en cours de l’immeuble collectif réalisé par la société Boréale sur la tranche
sud, avec une livraison des logements attendus pour le 2nd semestre 2021,
- La poursuite des démarches en vue de la maitrise foncière du secteur nord, dont dépendra
l’avancée opérationnelle de cette partie du projet,
CONSIDERANT le bilan global prévisionnel actualisé au 31 décembre 2020, s’élevant à :
- 4 278 312 € hors taxes en dépenses (coûts d’acquisition du foncier, études, maitrise
d’œuvre, travaux, frais financiers et de commercialisation, rémunération de l’aménageur),
- 3 015 438 € hors taxes en recettes, tirées directement de l’opération (cessions de fonciers
constructibles et participations),
CONSIDERANT de fait, que la participation prévisionnelle de la collectivité à l’équilibre de la zone
d’aménagement concertée est portée à hauteur de 1 262 874 €, soit au même niveau qu’au 31
décembre 2019, selon la décomposition suivante :
- 257 780 € de participation à l’équilibre du concédant, dont 177 088 € en apports fonciers en
nature et 80 692 € en forme numéraire,
- 1 005 094 € hors taxes sous la forme d’une participation contre remise d’ouvrage.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
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-Contre : 0
- APPROUVE conformément à l’article L.300-5 II du Code de l’urbanisme, le compte-rendu annuel
au concédant établi au 31 décembre 2020 pour la ZAC du Prieuré, annexé à la présente
délibération,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette
décision.
***
Intervention de Cécile BERNARDONI
Comme nous l’avons déjà évoqué la semaine dernière en commission urbanisme, nous
souhaiterions avoir les éléments financiers en amont afin d’enrichir les échanges, faciliter les
interventions de la minorité mais aussi certains élus de la majorité qui restent silencieux sur ces
aspects-là.
Intervention de Bruno de KERGOMMEAUX
Je suis tout à fait d’accord, mais nous avons eu les documents provenant de la SELA assez tard
Avec nos excuses.
2021-176 AMENAGEMENT : CONVENTION DE SERVITUDES DE PASSAGE ET DE SURPLOMB AVEC LE

SYDELA POUR LA DESSERTE ELECTRIQUE DU PARC DE L’EPERON (PARCELLE CADASTREE
R 665 – BOULEVARD JOUBERT)

Rapporteur : Renan KERVADEC
La Ville a commandé auprès du Syndicat Départemental d’Energie de Loire-Atlantique (SYDELA)
des travaux de pose d’un réseau souterrain d’alimentation électrique et d’un coffret basse tension
dans le jardin de l’Eperon, boulevard Joubert, sur la parcelle cadastrée section R, numéro 665.
Ces travaux, qui concernent le domaine privé de la Ville, impliquent la signature préalable d’une
convention de passage et de surplomb entre la Ville et le SYDELA permettant de :
- autoriser l’implantation du réseau par le SYDELA,
- 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 du SYDELA.
VU, le Code général des collectivités territoriales,
VU, le Code général de la Propriété des Personnes Publiques,
VU, le Code de l’Energie,
VU, le projet de convention de servitude de passage et de surplomb du réseau électrique, annexé
à la présente,
VU, l’avis favorable de la commission urbanisme, nature en ville & affaires foncières en date du 22
novembre 2021,
CONSIDERANT l’intérêt public à aménager la desserte en électricité du parc de l’Eperon pour
permettre l’organisation d’activités et de manifestations publiques,
CONSIDERANT, la nécessité de définir les modalités d’intervention du gestionnaire de réseau sur
la propriété de la Ville,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 7
-Votants : 28
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 28
-Pour : 28
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-Contre : 0
- VALIDE le principe et les termes de la convention de passage et de surplomb avec le SYDELA
sur la parcelle appartenant au domaine privé de la ville, cadastrée section R, numéro 665, 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
passage et de surplomb à intervenir,
- PRÉCISE que la présente convention est conclue à titre gratuit et que les frais de notaire seront
à la charge du SYDELA.
***
Intervention de Séverine LENOBLE
Pouvez-vous préciser l’objet exact de ces travaux et leur calendrier de réalisation. Est-ce que cela
a un lien avec la guinguette ?
Intervention de Renan KERVADEC
Oui, c’est une alimentation de la ginguette. Les travaux auront lieu au printemps avant l’installation
de la guinguette.
Intervention de Séverine LENOBLE
Nous sommes toujours en attente d’un bilan sur la guinguette. Cela ne concerne pas que nous
élus, il y a aussi les riverains qui ne sont pas tous satisfaits car ils font le constat de problèmes de
propreté et de tranquillité. Il est essentiel d’avoir une véritable concertation sur tous les points de
crispation en présence de la société KRUMP, des particuliers ou commerçants, des élus de la
majorité et la minorité. Le but de cette concertation, c’est d’améliorer certains points et en résoudre
d’autres pour les prochaines saisons. Nous ne remettons pas en cause l’existence de ce nouvel
espace de convivialité. Il nous paraît prématuré de valider ces travaux tant que nous n’avons pas
reçu de bilan. Manifestement, le lieu pose pas mal de soucis aux riverains qui sont en première
ligne et avant de faire des travaux, il serait nécessaire de consulter au préalable pour trouver
d’autres solutions.
Intervention de Monsieur le maire
Ce branchement pourra servir la guinguette mais aussi d’autres événements. Quant au bilan, nous
en avons parlé cet après-midi, nous pourrons le fournir en début d’année prochaine. Nous
reviendrons vers vous mais aussi auprès des riverains et commerçants dans les deux premiers
mois de l’année 2022.
2021-177 SERVICES TECHNIQUES - CONVENTION DE GESTION

AVEC LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS D’ANCENIS (COMPA) POUR LE NETTOYAGE DES ZONES D’ACTIVITES
ECONOMIQUES

Rapporteur : Renan KERVADEC
Par délibération en date du 27 mai 2020, la commune d’Ancenis-Saint-Géréon avait validé, pour
les années 2020 et, la conclusion avec la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis
(COMPA) d’une convention de gestion pour l’entretien et la gestion des zones d’activités
économiques. Cette convention, dorénavant échue, prévoyait que les missions de nettoyage
(balayage des voiries, ramassage des corbeilles de rue pour l’Espace 23, nettoyage des avaloirs
d’eaux pluviales) soient assurées dans les zones d’activités situées dans le périmètre communal
par les services de la Commune d’Ancenis-Saint-Géréon avec une contrepartie financière de la
COMPA.
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En effet, la COMPA ne dispose pas des moyens humains et techniques pour assurer, en régie, le
nettoyage courant des voiries des zones d’activités dont elle assure la gestion sur le territoire
communal alors que la Ville, qui assure par ailleurs sa compétence « propreté urbaine » est, quant
à elle, dotée d’un service dédié avec des moyens humains et techniques adaptés.
Aussi, il est proposé de passer une nouvelle convention valable un an renouvelable une fois afin
que la Ville assure, pour le compte de la COMPA et à titre onéreux, le balayage des voiries sur les
zones suivantes :
 L’Hermitage (2 passages de balayeuse par an),
 L’Aufresne (2 passages de balayeuse par an),
 La Fouquetière (2 passages de balayeuse par an),
 L’Aubinière/Savinière (2 passages de balayeuse par an),
 L’Espace 23 (1 passage de balayeuse par mois).
Compte tenu de ses spécificités, la Ville assurerait également, et pour le seul Espace 23, le
ramassage des déchets dans les corbeilles de rue.
La convention, dont le projet est joint à la présente détaille les modalités techniques,
administratives et financières de réalisation des prestations susvisées.
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 4251-17 et L. 521416 et suivants,
VU, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
VU, le projet de convention joint et annexé à la présente,
CONSIDERANT les moyens techniques dont dispose la Ville pour assurer les missions prévues
dans la convention,
CONSIDERANT que le pouvoir de police de la circulation est toujours détenu par le Maire sur les
voies ouvertes à la circulation publique dans les zones d’activités,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
-VALIDE le principe et les termes de la convention de gestion pour le nettoyage des zones
d’activités économiques d’Ancenis-Saint-Géréon à conclure avec la Communauté de Communes
du Pays d’Ancenis (COMPA) dont le projet est joint et annexé à la présente,
-VALIDE pour l’année 2021, les tarifs horaires suivants :
182,38 euros/heure pour les prestations de balayage mécanique,
32,54 euros/heure/agent pour la prestation de ramassage des corbeilles de l’Espace 23
32,54 euros/heure/agent technique d’exécution et 48,73 euros/heure/agent d’encadrement pour
les interventions ponctuelles
-AUTORISE monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de gestion pour le
nettoyage des zones d’activités économiques d’Ancenis-Saint-Géréon, ainsi que l’ensemble des
pièces à caractère administratif et financier nécessaire à sa bonne exécution.
2021-178 URBANISME – MODIFICATION N°3 DU PLAN D’URBANISME D’ANCENIS : ENGAGEMENT DE LA

PROCEDURE & MODALITES DE CONCERTATION

Rapporteur : Bruno De KERGOMMEAUX
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Exposé des motifs
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune historique d’Ancenis a été approuvé le 28 avril
2014. Celui-ci a été modifié le 22/09/2014, le 28/09/2015, le 20/06/2016, le 24/09/2018 et le
24/02/2020, a fait l'objet d'une révision allégée le 20/06/2016 et a été mis à jour le 20/03/2017.
La commune envisage de procéder à une Modification de ce PLU afin de faire évoluer le règlement
(zonage et dispositions écrites), les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP),
ainsi que les annexes.
A ce stade, la commune envisage d’étudier plusieurs objets. La liste suivante n’est pas
nécessairement exhaustive, et tous les objets mentionnés ci-après ne donneront pas
nécessairement lieu à une évolution du PLU.
- Au niveau du règlement graphique (zonage) et du règlement écrit :
- Création d'un sous-secteur A indicé, spécifique à la phytoremédiation ;
- Prise en compte d’éléments de patrimoine paysager et/ou bâti ;
- Mise à jour du classement sonore des infrastructures terrestres ;
- Intégration de dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales ;
- Assouplissement de règles en matière d’implantation des constructions ;
- Au niveau des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) :
- Ajustement et création d’OAP : quartier Moutel-Corderie, îlot Fresnes / Hauts Pavés, zone
d’activités de La Fouquetière, …
- Au niveau des annexes :
- Mise à jour du classement sonore des infrastructures terrestres ;
- Intégration du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales.
Modalités de concertation
Dans le cadre de cette procédure, une concertation publique sera mise en place selon les
modalités suivantes :
- Durée de la concertation : la période de concertation se déroulera sur la période courant du lundi
03 janvier 2022 à la délibération de Bilan de la concertation (envisagée au deuxième trimestre
2022).
- Moyens d’information retenus pour toute la durée de la concertation :
- La présente délibération sera affichée en mairie d’Ancenis-Saint-Géréon ;
- Une Notice de concertation présentant les différents objets du projet de Modification sera
mise à disposition du public, en mairie d’Ancenis-Saint-Géréon (version papier) et sur le site
Internet de la Ville (version numérique) ;
- Un article spécifique rappellera, dans le bulletin communal, l’engagement de la procédure
et les modalités de concertation retenues. Ces éléments seront repris sur le site Internet de
la Ville.
- Moyens de collecte des observations retenus pour toute la durée de la concertation :
- Ateliers de concertation : des ateliers de concertation (à destination des propriétaires et
riverains) seront mis en œuvre sur certains secteurs concernés par la mise en place d’OAP ;
- Observations « papier » : un registre disponible en mairie d’Ancenis-Saint-Géréon sera
associé à la notice de concertation (version papier), permettant au public de faire part de ses
observations (observations « papier ») ;
- Observations « numériques » : l’adresse mail suivante permettra au public de faire part de
ses observations au format numérique : urbanisme@ancenis-saint-gereon.fr, avec comme
objet de mail « Concertation - Modification du PLU d’Ancenis » ;
- Réunion publique : organisation, à minima, d’une réunion publique pour exposer le projet
de modification du PLU avant ouverture de l’enquête publique. Celle-ci pourra être commune
à la réunion publique inhérente à la procédure concomitante de Modification du PLU de
Saint-Géréon.
- Bilan de la concertation : un bilan de la concertation sera réalisé à la clôture de cette période.
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VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune historique d’Ancenis approuvé par
délibération du conseil municipal le 28/04/2014, modifié le 22/09/2014, le 28/09/2015, le
20/06/2016, le 24/09/2018 et le 24/02/2020, ayant fait l'objet d'une révision allégée le 20/06/2016
et mis à jour le 20/03/2017,
VU, le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles L.153-36 à L.153-44 relatifs à la
Modification de droit commun d’un PLU,
VU, l’article 40 de la loi ASAP (Accélération et Simplification de l'Action Publique) modifiant les
dispositions de l’article L.103-2 du Code de l’Urbanisme relative à la concertation obligatoire des
documents d’urbanisme,
VU, l’avis favorable de la commission urbanisme, nature en ville & affaires foncières en date du 26
octobre 2021,
CONSIDERANT la nécessité de procéder à la modification du PLU pour les motifs précédemment
exposés,
CONSIDERANT qu’en application de l’article L.153-36 du Code de l’Urbanisme, en dehors des cas
où une procédure de révision s’impose, le PLU peut faire l’objet d’une modification lorsque la
commune envisage de modifier le règlement, les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) et les annexes.
CONSIDERANT que l’ensemble des modifications envisagées ne seront pas de nature à :
- changer les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables,
- réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,
- réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves
risques de nuisance,
- ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a
pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives
de la part de la commune directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.
CONSIDERANT qu’en application de l’article L.153-41 du Code de l’Urbanisme, le projet de
modification du PLU est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre
II du livre Ier du Code de l'Environnement par le maire lorsqu'il a pour effet :
- soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone,
de l'application de l'ensemble des règles du plan ;
- soit de diminuer ces possibilités de construire ;
- soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.
CONSIDERANT que les modifications envisagées dans le cadre de la présente procédure relèvent
du champ d’application de la Modification de droit commun soumise à enquête publique.
CONSIDERANT qu’en application de l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme, le projet de
modification du PLU sera notifié aux personnes publiques associées mentionnées aux articles
L. 132-7 et L. 132-9 avant ouverture de l’enquête publique. Le cas échéant, les avis seront joints
au dossier d’enquête.
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’engager la Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune historique
d’Ancenis,
- APPROUVE les modalités prévues pour la concertation relative au projet de Modification n°3 du
Plan Local d’Urbanisme d’Ancenis, telles que précisées ci-dessus,
- PRECISE qu’un bilan de la concertation sera réalisé préalablement à l’ouverture de l’enquête
publique,
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- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à la présente délibération.
Conformément à l’article R.153-20, 1° du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet
des mesures de publicité et d’information prévues à l’article R.153-21 du Code de l’Urbanisme :
- Affichage pendant un mois en mairie d’Ancenis-Saint-Géréon ;
- Mention de cet affichage inséré en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département ;
- Publication au Recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du Code Général
des Collectivités Territoriales, puisqu’il s’agit d’une délibération du Conseil Municipal d’une
commune de 3500 habitants et plus.
Chacune de ces formalités de publicité mentionnera les lieux où le dossier peut être consulté, c’està-dire la mairie d’Ancenis-Saint-Géréon.
2021-179 URBANISME : MODIFICATION N°6 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-GEREON :

ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE & MODALITES DE CONCERTATION

Rapporteur : Bruno De KERGOMMEAUX
Exposé des motifs
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune historique de Saint-Géréon a été approuvé le 18
décembre 2007. Celui-ci a été modifié à 5 reprises (le 06/09/2010, le 22/10/2012, le 26/01/2018,
le 14/12/2018, la modification n°3 ayant été abrogée le 30/06/2017).
La commune envisage de procéder à une Modification de ce PLU afin de faire évoluer le règlement
(zonage et dispositions écrites), les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP),
ainsi que les annexes.
A ce stade, la commune envisage d’étudier plusieurs objets. La liste suivante n’est pas
nécessairement exhaustive, et tous les objets mentionnés ci-après ne donneront pas
nécessairement lieu à une évolution du PLU.
- Au niveau du règlement graphique (zonage) et du règlement écrit :
- Mise en place d’emplacements réservés, notamment pour des questions de desserte et de
gestion des eaux pluviales ;
- Evolution du zonage du vallon de l’Ecochère ;
- Prise en compte d’éléments de patrimoine ;
- Mise à jour du classement sonore des infrastructures terrestres ;
- Intégration de dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales ;
- Au niveau des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) :
- Ajustement et création d’OAP : îlots Babeaux / Maîtres, Sensives / Montaigne, Pont de
Biais Est, Chevasnerie / Drapeau, rue Chopin, rue Victor Hugo, quartier du Clos Géréon, …
- Au niveau des annexes :
- Mise à jour du classement sonore des infrastructures terrestres ;
- Intégration du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales.
Modalités de concertation
Dans le cadre de cette procédure, une concertation publique sera mise en place selon les
modalités suivantes :
- Durée de la concertation : la période de concertation se déroulera sur la période courant du lundi
03 janvier 2022 à la délibération de Bilan de la concertation (envisagée au deuxième trimestre
2022).
- Moyens d’information retenus pour toute la durée de la concertation :
- La présente délibération sera affichée en mairie d’Ancenis-Saint-Géréon ;
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- Une Notice de concertation présentant les différents objets du projet de Modification sera
mise à disposition du public, en mairie d’Ancenis-Saint-Géréon (version papier) et sur le site
Internet de la Ville (version numérique) ;
- Un article spécifique rappellera, dans le bulletin communal, l’engagement de la procédure
et les modalités de concertation retenues. Ces éléments seront repris sur le site Internet de
la Ville.
- Moyens de collecte des observations retenus pour toute la durée de la concertation :
- Ateliers de concertation : des ateliers de concertation (à destination des propriétaires et
riverains) seront mis en œuvre sur certains secteurs concernés par la mise en place d’OAP ;
- Observations « papier » : un registre disponible en mairie d’Ancenis-Saint-Géréon sera
associé à la notice de concertation (version papier), permettant au public de faire part de ses
observations (observations « papier ») ;
- Observations « numériques » : l’adresse mail suivante permettra au public de faire part de
ses observations au format numérique : urbanisme@ancenis-saint-gereon.fr, avec comme
objet de mail « Concertation - Modification du PLU de Saint-Géréon » ;
- Réunion publique : organisation, à minima, d’une réunion publique pour exposer le projet
de modification du PLU avant ouverture de l’enquête publique. Celle-ci pourra être commune
à la réunion publique inhérente à la procédure concomitante de Modification du PLU
d’Ancenis.
- Bilan de la concertation : un bilan de la concertation sera réalisé à la clôture de cette période.
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune historique de Saint-Géréon approuvé par
délibération du conseil municipal le 18 décembre 2007,
VU, la délibération du Conseil Municipal de la commune historique de Saint-Géréon approuvant la
modification n°1 du PLU le 06/09/2010,
VU, la délibération du Conseil Municipal de la commune historique de Saint-Géréon approuvant la
modification n°2 du PLU le 22/10/2012,
VU, la délibération du Conseil Municipal de la commune historique de Saint-Géréon abrogeant la
modification n°3 du PLU le 30/06/2017,
VU, la délibération du Conseil Municipal de la commune historique de Saint-Géréon approuvant la
modification n°4 du PLU le 26/01/2018,
VU, la délibération du Conseil Municipal de la commune historique de Saint-Géréon approuvant la
modification n°5 du PLU le et le 14/12/2018.
VU, le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles L.153-36 à L.153-44 relatifs à la
Modification de droit commun d’un PLU,
VU, l’article 40 de la loi ASAP (Accélération et Simplification de l'Action Publique) modifiant les
dispositions de l’article L.103-2 du Code de l’Urbanisme relative à la concertation obligatoire des
documents d’urbanisme,
VU, l’avis favorable de la commission urbanisme, nature en ville & affaires foncières en date du 26
octobre 2021,
CONSIDERANT la nécessité de procéder à la modification du PLU pour les motifs précédemment
exposés,
CONSIDERANT qu’en application de l’article L.153-36 du Code de l’Urbanisme, en dehors des cas
où une procédure de révision s’impose, le PLU peut faire l’objet d’une modification lorsque la
commune envisage de modifier le règlement, les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) et les annexes.
CONSIDERANT que l’ensemble des modifications envisagées ne seront pas de nature à :
- changer les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables,
- réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,
- réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves
risques de nuisance,
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-

ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a
pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives
de la part de la commune directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.
CONSIDERANT qu’en application de l’article L.153-41 du Code de l’Urbanisme, le projet de
modification du PLU est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre
II du livre Ier du Code de l'Environnement par le maire lorsqu'il a pour effet :
- soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone,
de l'application de l'ensemble des règles du plan ;
- soit de diminuer ces possibilités de construire ;
- soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.
CONSIDERANT que les modifications envisagées dans le cadre de la présente procédure relèvent
du champ d’application de la Modification de droit commun soumise à enquête publique.
CONSIDERANT qu’en application de l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme, le projet de
modification du PLU sera notifié aux personnes publiques associées mentionnées aux articles
L. 132-7 et L. 132-9 avant ouverture de l’enquête publique. Le cas échéant, les avis seront joints
au dossier d’enquête.
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’engager la Modification n°6 du Plan Local d’Urbanisme de la commune historique de
Saint-Géréon,
- APPROUVE les modalités prévues pour la concertation relative au projet de Modification n°6 du
Plan Local d’Urbanisme de Saint-Géréon, telles que précisées ci-dessus,
- PRECISE qu’un bilan de la concertation sera réalisé préalablement à l’ouverture de l’enquête
publique,
- AUTORISE Monsieur Le maire à signer tout document se rapportant à la présente délibération.
Conformément à l’article R.153-20, 1° du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet
des mesures de publicité et d’information prévues à l’article R.153-21 du Code de l’Urbanisme :
- Affichage pendant un mois en mairie d’Ancenis-Saint-Géréon ;
- Mention de cet affichage inséré en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département ;
- Publication au Recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du Code Général
des Collectivités Territoriales, puisqu’il s’agit d’une délibération du Conseil Municipal d’une
commune de 3500 habitants et plus.
Chacune de ces formalités de publicité mentionnera les lieux où le dossier peut être consulté, c’està-dire la mairie d’Ancenis-Saint-Géréon.
2021-180 URBANISME : QUARTIER MOUTEL/CORDERIE – PRISE EN CONSIDERATION D’UN PROJET

D’AMENAGEMENT (PLAN GUIDE) – INSTAURATION DU PERIMETRE AU SENS DE L’ARTICLE
L.424-1 3° DU CODE DE L’URBANISME

Rapporteur : Bruno De KERGOMMEAUX
Par délibération en date 28 avril 2014, le Conseil Municipal de la commune historique d’Ancenis a
approuvé son Plan Local d‘Urbanisme (PLU). Parmi les dix orientations stratégiques du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), l’orientation n°5 (Maîtriser le
développement de l’habitat dans un objectif d’urbanisme durable) prévoit notamment de privilégier
le renouvellement urbain à l'étalement urbain, dans le respect de la trame urbaine et de la mixité.
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Par délibération de ce jour, 13 décembre 2021, le Conseil Municipal a prescrit la modification n°3
du Plan Local d‘Urbanisme (PLU) de la commune historique d’Ancenis. Celle-ci envisage
notamment la création d’une nouvelle Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur
le quartier Moutel-Corderie.
Positionné au nord de la gare, le quartier Moutel - Corderie est principalement issu d’une vaste
opération urbaine d’habitat social initiée au cours des années 70 et achevée une dizaine d’années
plus tard. Seul quartier de la ville réellement caractérisé par l’habitat collectif, il se distingue
principalement par :
- de petits immeubles (habitat et services) disposés en grappes, régulièrement espacées les unes
des autres (en tout une quinzaine d’immeubles de 4 niveaux),
- la présence d’une tour de logements de 8 étages, située au cœur du quartier, signal urbain assez
présent dans le paysage ancenien,
- un relatif enclavement : le quartier est en effet desservi par un seul axe structurant en boucle (le
boulevard Moutel) auquel se greffent 2 voies de desserte en impasse (les rues Alexis Carrel et
Henri Dunant),
- de larges voies de circulation automobile associées à de très larges espaces de stationnement,
- des espaces verts sans véritable lieu central récréatif mise à part un terrain de jeu isolé à
l’extrémité Est du quartier,
- en périphérie un habitat individuel de maisons de ville de la première moitié du XXème siècle,
- la présence de la voie ferrée au Sud et du siège de l’entreprise Terrena à l’Est qui constituent des
césures fortes à la fois dans le paysage urbain et dans les usages (déplacements vers le centreville historique au Sud qui nécessitent d’emprunter la trémie au niveau de la gare),
- une très forte représentativité de l’habitat social avec plus de 360 logements locatifs (sur un total
d’environ 400 logements) ; c’est à ce titre le principal quartier d’habitat social de l’agglomération
qui concentre plus de 38 % de l’offre de la commune (sur un total de 940 logements HLM en 2017).
En lien avec la procédure de Modification du PLU, la Ville engagera prochainement, à l’échelle de
ce vaste quartier à dominante d’habitat social, une étude urbaine dite Plan Guide, pour :
- dans un premier temps, évaluer le potentiel d’optimisation et de requalification des espaces libres
et de renouvellement urbain à moyen - long termes,
- dans une seconde phase, retenir un plan de recomposition urbaine de référence.
Cette approche servira ainsi de base pour décliner le projet urbain retenu sous forme d’OAP
opposables aux futurs demandes d’autorisation d’urbanisme.
Dans ce contexte, et compte tenu notamment de la mutabilité d’importantes emprises foncières du
secteur, il est proposé, comme le permet le 3° de l’article L. 424-1 du Code de l’Urbanisme,
d’instaurer un périmètre de prise en considération d’une opération d’aménagement afin de disposer
de la faculté à surseoir à statuer sur les demandes de permis de construire, d’aménager et sur les
déclarations préalables. Le périmètre proposé intègre toute la partie située entre le boulevard
Pasteur, l’avenue Francis Robert, la voie ferrée et le site industriel de la Noëlle à l’Est. Certains
propriétaires en place au sein de ce secteur ont en effet fait part de projets à court ou moyen termes
(cession, renouvellement urbain, construction nouvelle sur espaces libres, ...). Il convient donc que
ces projets soient concordants avec les principes d’aménagement de la future OAP, ce que le PLU
actuel ne permet pas de garantir.
Il convient enfin de préciser que lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue, les
propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser
le sol peuvent mettre en demeure la collectivité qui a pris l'initiative du projet de procéder à
l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants
du Code de l’Urbanisme (droit de délaissement).
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU, le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles L. 424-1 et R. 424-24,
VU, l’avis favorable de la commission urbanisme, nature en ville & affaires foncières en date du 22
novembre 2021
VU la délibération de ce jour, 13 décembre 2021, prescrivant la modification n°3 du Plan Local
d‘Urbanisme de la commune historique d’Ancenis,
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VU, le projet de périmètre de prise en considération joint et annexé à la présente
CONSIDERANT l’intérêt de la Ville à définir un périmètre de prise en considération lui permettant,
le cas échéant, de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation concernant les terrains inclus
dans le périmètre du projet d’aménagement et incluant des travaux, constructions ou installations
susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux la réalisation du projet d’aménagement,
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 prendre en considération le projet d’aménagement du secteur Moutel-Corderie et de
créer un périmètre de prise en considération au titre de l’article L. 424-1 3° du Code de l’Urbanisme
dans les limites du plan joint et annexé à la présente,
- PRECISE que la décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de
dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de
l'opération d'aménagement n'a pas été engagée,
- PRECISE que la présente délibération sera, conformément aux dispositions de l’article R. 42424 du Code de l’Urbanisme, affichée pendant un mois en mairie, mention de cet affichage étant
insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département,
- PRECISE que le dossier relatif à cette décision peut être consulté à l’Hôtel de Ville, place du
Maréchal Foch, aux jours et heures d’ouverture au public.
2021-181 PLANIFICATION : ABROGATION DE LA DIRECTIVE TERRITORIALE D’AMENAGEMENT (DTA) DE

L’ESTUAIRE DE LA LOIRE – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL DANS LE CADRE DE L’ENQUETE
PUBLIQUE

Rapporteur : Monsieur le maire
Par arrêté préfectoral n°2021/BPEF/124, en date du 21 octobre 2021, et préalablement à
l’abrogation de la Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de la Loire (DTA), Monsieur
le Préfet de la Région des Pays de la Loire a prescrit l’ouverture d’une enquête publique (du mardi
16 novembre 2021 au vendredi 17 décembre 2021 inclus) dans les communes d’Ancenis-SaintGéréon, Clisson, Nantes, Pornic, Saint-Nazaire, Savenay et Saint-Philbert-de-Grandlieu en LoireAtlantique, ainsi que dans la commune de Mauges-sur-Loire en Maine-et-Loire, afin de recueillir
l’avis du public sur ce projet.
Une commission d’enquête a été désignée et a reçu, en mairie d’Ancenis-Saint-Géréon, les
observations du public, le mardi 30 novembre 2021 de 09H00 à 12H00.
L’article 6 dudit arrêté précise que les conseils municipaux sont appelés à donner leur avis sur le
projet, dès l’ouverture de l’enquête, et au plus tard dans les quinze jours suivant sa clôture.
Préambule :
La Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de la Loire (DTA) est un document de
planification des priorités d’actions de l’Etat à l'horizon 20-25 ans, élaboré à l’initiative et sous la
responsabilité de l’Etat en concertation avec les collectivités territoriales.
La DTA de l’Estuaire de la Loire, approuvée par décret du 17 juillet 2006, comprend une série
d’orientations avec lesquelles les documents d’urbanisme s’appliquant sur son territoire, doivent
être compatibles.
La DTA de l’Estuaire de la Loire met en avant 4 grandes orientations regroupées en 4 sections :
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1 - Orientations relatives à l'équilibre entre le développement, la protection et la mise en valeur du
bipôle de Nantes-Saint Nazaire.
Concernant Ancenis-Saint-Géréon :
« Les fonctions d'intérêt national ou régional du périphérique de Nantes pourraient conduire à
optimiser son exploitation ». Dans ce cadre, il convient d’envisager à long terme un itinéraire plus
au nord qui relie la RN 165 (à hauteur du Temple de-Bretagne) et l'A 11 (à hauteur d'AncenisSaint-Géréon).
2 - Orientations relatives au développement équilibré de l'ensemble des composantes territoriales
de l'estuaire.
Concernant Ancenis-Saint-Géréon :
« Les pôles d'équilibre (auxquels Ancenis-Saint-Géréon appartient) ont vocation à accueillir les
fonctions économiques, sociales et culturelles les plus structurantes à leur échelle, et à en
organiser l'accès aux populations des territoires de leur zone d'influence. A cet effet, ils mettent à
la disposition des habitants et des entreprises les services suivants : l'administration publique,
l'enseignement, la santé, la culture, les loisirs, les services financiers, les commerces de
distribution. Ils offrent des emplois pour une partie importante de la population active qui réside
dans leur zone d'influence et constituent des centres dans lesquels se développera l'urbanisation. »
« Etudier la réalisation d'un franchissement de la Loire dans le secteur d'Ancenis-Saint-Géréon,
dans un souci d'aménagement du territoire départemental et de contournement à long terme de
l'agglomération nantaise par le trafic de transit. »
3 - Orientations relatives à la protection et à la valorisation des espaces naturels, des sites et des
paysages de l’estuaire.
Concernant Ancenis-Saint-Géréon :
« Les espaces naturels, sites et paysages " à intérêt exceptionnel " et " à fort intérêt patrimonial "
sont, selon le cas, reportés ou délimités dans les Schémas de COhérence Territoriale ou les Plans
Locaux d'Urbanisme à une échelle pertinente. Dans l'ensemble des espaces ainsi définis,
l'extension de l'urbanisation, pour autant qu'elle soit permise, sera limitée et s'effectuera en
continuité du bâti existant, à l'exception des bâtiments nécessaires à l'activité agricole dans la
partie de ces espaces où s'exerce une telle activité. L'affectation que donneront les documents
locaux d'urbanisme aux espaces " à fort intérêt patrimonial " et les aménagements qui y seront
autorisés tiendront compte de la vocation de ces espaces et des fonctions qu'ils assurent »
Espaces concernés :
- Espaces naturels "à intérêt exceptionnel" protégés : la Loire, de Nantes aux Ponts-de-Cé
- Espaces naturels "à intérêt exceptionnel" ayant vocation à être protégés : extension de la
Loire, de Nantes aux Ponts-de-Cé.
- Espaces naturels "à fort intérêt patrimonial" : les abords des marais de Grée
4 - Modalités d'application de la « loi Littoral » (Ancenis-Saint-Géréon non concerné).
Synthèse des motifs de l’Etat justifiant l’abrogation de la DTA
La DTA Estuaire de la Loire n’a pas été modifiée depuis son approbation en 2006 et ses
dispositions ne présentent plus la même pertinence, qu’elles aient été transposées dans les
documents d’urbanisme de rang inférieur (comme les modalités d’application de la loi littoral) ou
bien que le contexte ait évolué.
En particulier, plusieurs orientations de la DTA sont devenues obsolètes, qu’il s’agisse :
- du projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes dont l’abandon a été annoncé par le Premier
ministre le 17 janvier 2018 ;
- des orientations relatives à la centrale électrique de Cordemais obsolètes depuis l’entrée en
vigueur de la loi énergie-climat du 08 novembre 2019 et du contrat de territoire conclu en janvier
2020 afin d’accompagner l’arrêt de la centrale à horizon 2024-2026 ;
- du projet d’extension portuaire sur le site de Donges-Est abandonné par le Grand Port Maritime
de Nantes-Saint-Nazaire.
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La DTA étant obsolète, son maintien ne permettrait pas de sécuriser pleinement, sur le plan
juridique, les plans, projets et programmes concernant l’aménagement du territoire. Et,
conformément à l’article L.243-2 du code des relations entre le public et l’administration,
l’administration est tenue d’abroger les dispositions devenues dépourvues d’objet du fait de
changements de circonstances de fait ou de droit.
La procédure de modification de la DTA (prévue à l’article L.172-4 du code de l’urbanisme) ne peut
cependant être retenue car les trois orientations susmentionnées, qui constituent ensemble les
« orientations relatives à l’équilibre entre le développement, la protection et la mise en valeur du
bipôle de Nantes-Saint-Nazaire », sont des orientations fondamentales de la DTA et inséparables
de son équilibre d’ensemble.
La loi Grenelle II a supprimé la procédure de révision des DTA au profit de leur modification en
DTADD. Cette démarche n’est pas apparue pertinente dans la perspective de l’adoption en fin
d’année 2021 du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires (SRADDET instauré par la loi NOTRE du 07 août 2015) des Pays de la Loire.
Le projet de SRADETT des Pays de la Loire, arrêté en décembre 2020, et dont l’enquête publique
s’est tenue du 13 septembre au 22 octobre 2021, fixe en effet de nouveaux objectifs de moyen et
long termes en matière d’équilibre et d’égalité des territoires mais aussi d’implantation des
différentes infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de
gestion économe de l’espace, d’intermodalité et développement des transports, de maîtrise et
valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de lutte contre la pollution de
l’air, de protection et restauration de la biodiversité, de prévention et gestion des déchets.
Le Préfet de la Région des Pays de la Loire a en conséquence décidé d’engager l’abrogation de
la DTA dans son intégralité conformément à la procédure prévue à l’article L.172-5 du code de
l’urbanisme.
En outre, selon le Préfet de la Région des Pays de la Loire, l’abrogation de la DTA permettra à ce
territoire dynamique d’envisager et de mettre en œuvre un développement pérenne et harmonieux
sur la base d’une nouvelle vision partagée.
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU, le Code de l’Urbanisme, et notamment l’article L172-4
VU, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune historique d’Ancenis approuvé par
délibération du conseil municipal le 28/04/2014, modifié le 22/09/2014, le 28/09/2015, le
20/06/2016, le 24/09/2018 et le 24/02/2020, ayant fait l'objet d'une révision allégée le 20/06/2016
et mis à jour le 20/03/2017,
CONSIDERANT la caducité des plusieurs orientations fondamentales de la Directive Territoriale
d’Aménagement de l’Estuaire de la Loire (DTA),
CONSIDERANT les 30 objectifs de moyen et long termes du futur Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) des Pays de
la Loire, dont notamment les objectifs de préservation des identités territoriales ligériennes (dont
entre autres la préservation de la Loire et de l’estuaire, la préservation des espaces naturels),
CONSIDERANT le Projet d’Aménagement et de Développement durables (PADD) du PLU
d’Ancenis et notamment :
- son Orientation stratégique n°1 (Inscrire le projet dans une véritable dimension intercommunale)
qui prévoit notamment d’affirmer les synergies avec la commune de Liré au Sud (porte d'entrée
des Mauges) avec le franchissement de la Loire et ouvrir ainsi le Pays d’Ancenis vers le Pays des
Mauges,
- son Orientation stratégique n°4 (un cadre de vie de qualité) qui prévoit notamment de conforter
le centre historique d’Ancenis dans son écrin vert, de poursuivre les actions de mise en valeur du
rapport de la ville historique avec son fleuve, et de poursuivre l'aménagement du château et de
ses abords,
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- son Orientation stratégique n°5.2 (Maîtriser le développement de l’habitat dans un objectif
d’urbanisme durable) qui prévoit notamment, avec le projet de renouvellement urbain du nouveau
quartier de la Gare, la reconquête des "anciennes places fortes industrielles" au sein même de la
Ville (potentiel d’environ 500 nouveaux logements à proximité de l’avenue des Alliés),
- son Orientation stratégique n°8 (Faciliter les déplacements) qui intègre les infrastructures de
transport envisagées à moyen - long termes et plus particulièrement un nouveau franchissement
de la Loire selon la série de tracés alternatifs envisagée par le Département de Loire Atlantique,
CONSIDERANT l’enjeu majeur de réalisation à moyen-long terme d’un ouvrage de franchissement
supplémentaire de la Loire à hauteur d’Ancenis-Saint-Géréon dans une triple optique de :
- sécurisation du trafic routier aux abords immédiats du centre historique d’Ancenis,
- renforcement des synergies avec le Pays des Mauges pour un développement cohérent du
territoire départemental élargi,
- réalisation, à long terme, d’un axe alternatif au contournement de l'agglomération nantaise pour
le trafic de transit.
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
- EMET un avis favorable au projet d’abrogation de la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA),
de l’estuaire de la Loire tel qu’exposé par l’Etat dans le dossier soumis à enquête publique du 16
novembre 2021 au 17 décembre 2021 inclus,
- REAFFIRME, tel qu’exprimé au PADD du PLU d’Ancenis, son adhésion au projet de réalisation
d’un nouvel ouvrage de franchissement de la Loire à l’Est de l’agglomération d’Ancenis-SaintGéréon répondant à une conjonction d’enjeux majeurs afin de :
- éloigner les nuisances inhérentes au trafic routier (principalement visuelles, sonores mais
aussi de sécurité) des lieux d'habitat existants et futurs (futur quartier de la gare
notamment),
- poursuivre la mise en valeur du caractère patrimonial remarquable du centre historique
d’Ancenis (abords du château, anciens quais, …),
- éviter la cohabitation des trafics de desserte résidentiel et de transit sur l’Avenue des
Alliés, et ainsi cloisonner le trafic de transit de celui du futur quartier de la Gare dont
l'avenue des Alliés constitue d’ores et déjà l'accès principal,
- renforcer les synergies avec le Pays des Mauges,
dans le respect des mesures de la loi « climat résilience ».
***
Intervention de Cécile BERNARDONI
Nous l’avions souligné en commission urbanisme et pour moi le futur franchissement de la Loire a
un énorme impact environnemental, c’est quelque chose que je ne comprends pas.
Intervention de Monsieur le maire
Le franchissement de la Loire interpelle d’ailleurs vous l’avez porté dans votre projet. Effectivement,
il faut que nous soyons vigilants sur l’impact environnemental mais en même temps il s’agit d’un
projet important pour la revalorisation du centre-ville, la mise en valeur du château, le cadre de vie
des habitants etc…Donc, s’il y a un deuxième franchissement de la Loire, il faudra aussi travailler
les mobilités au sens global et notamment l’utilisation du pont actuel. Il pourrait peut-être être
envisagé un pont réservé pour les mobilités douces ou alternatives à la voiture ou au camion.
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Cela a bien été inscrit dans le respect des objectifs de la Loi climat-résilience mais cela pose
question par rapport au sud Loire où il y a des zones inondables. Aussi, c’est tout le projet qui part
vers Beaupréau avec la réalisation d’infrastructures routières dans la vallée qui n’est pas là aussi
sans poser de questions sur l’impact environnemental.
Intervention de Pierre LANDRAIN :
Au-delà de çà, c’est un vrai projet structurant du Pays. On souligne dans toutes les études et au
niveau du travail de la COMPA, au travers du SCOT et du SRADET, l’importance de cet ouvragelà qui doit se faire en bonne intelligence et qui est absolument nécessaire pour notre commune et
le Pays d’Ancenis en terme de mobilités et de relations entre le nord et le sud dans une dimension
toute autre avec la Bretagne.
2021-182 COMMERCE – DATES D’OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES DE DETAIL – ANNEE

2022

Rapporteuse : Laure CADOREL
Monsieur le maire informe l’assemblée que dans le cadre de la Loi n°2015-990 du 6 août 2015,
dite Loi Macron, il peut, par arrêté municipal et après avis du conseil municipal, déroger à la règle
du repos dominical des commerces de détail dans la limite de 12 dimanches par an.
Il indique que les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés doivent être consultées
au préalable et précise que si le nombre de dimanches faisant l’objet d’une dérogation excède 5,
la décision est prise après avis conforme de l’EPCI dont la commune est membre.
Il rappelle enfin que seuls les salariés volontaires, ayant donné leur accord par écrit à leur
employeur, peuvent travailler le dimanche. En contrepartie, ces salariés ont droit à :
 un salaire au moins double (soit payé à 200 % du taux journalier) ;
 un repos compensateur, équivalent en nombre d'heures travaillées ce jour-là, payé
dans le cadre du maintien du salaire mensuel,
 une interruption dans les conditions habituelles pour le déjeuner qui sera de 30 minutes
minimum.
Il ajoute qu’il a été saisi d’une demande de dérogation de la part de plusieurs enseignes installées
sur Ancenis-Saint-Géréon, pour la plupart sur l’Espace 23, qui sollicitent l’ouverture de leur
magasin certains dimanches pour l’année 2022.
Monsieur le maire rappelle son attachement à la règle du repos dominical. Toutefois, considérant
l’impact de la crise sanitaire et la nécessité de soutenir le commerce local, après examen de ces
requêtes et sur proposition de la commission extra-municipale du commerce, il propose d’accorder
cette dérogation pour 5 dimanches sur l’exercice 2022 et de retenir les dates suivantes :
 dimanche 16 janvier, pour les soldes d’hiver,
 dimanche 26 juin, pour les soldes d’été,
 dimanche 4 décembre,
 dimanche 11 décembre,
 dimanche 18 décembre.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212-1 et suivants,
Vu le Code du Travail et notamment ses articles L 3132-26, L 3132-27 et R 3132-21,
Vu la saisine des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés en date du 7 octobre
2019
Vu l’arrêté préfectoral du 16/12/1968 interdisant l’ouverture dominicale pour les commerces
d’ameublement,
Considérant que la saisine de l’EPCI n’est obligatoire que pour toute dérogation supérieure à 5 par
an,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
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-Présents ou représentés : 35
-Abstentions : 0
-Votants : 35
-Bulletins blancs ou nuls : 0
-Exprimés : 35
-Pour : 35
-Contre : 0
-AUTORISE l’ouverture des commerces de détail les dimanches suivants pour l’exercice 2022
 dimanche 16 janvier, pour les soldes d’hiver,
 dimanche 26 juin, pour les soldes d’été,
 dimanche 4 décembre,
 dimanche 11 décembre,
 dimanche 18 décembre,
sous réserve du respect des dispositions légales en la matière et notamment :
- de faire appel uniquement aux salariés volontaires,
- de leur verser un salaire au moins double (soit payé à 200 % du taux journalier) ;
- de leur octroyer un repos compensateur, équivalent en nombre d'heures travaillées ce
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.
***
Intervention de Arnaud BOUYER
A-t-on eu un bilan de la part des salariés ou des commerçants sur ces ouvertures dominicales.
Pour les commerçants, qu’est-ce que cela apporte ? et les salariés comment le vivent-ils ?
Intervention de monsieur POUPET directeur général services à la demande de Monsieur le Maire
Plusieurs instances représentatives du patronat et des syndicats émettent un avis sur ces
propositions d’ouverture. En général, les représentants du patronat sont tout à fait favorables,
quant aux représentants des syndicats, ils sont plus réservés.
Ensuite sur le terrain, il faut voir comment les commerçants s’approprient les ouvertures. Il me
semble que tous les commerces ne sont pas ouverts le premier dimanche de décembre, nous
l’avons constaté cette année. Après chacun ouvre dans le respect des obligations réglementaires,
il s’agit bien d’une possibilité qui est offerte aux commerçants à qui nous rappelons les obligations
qu’ils doivent respecter en la matière.
2021-183 DEMOCRATIE LOCALE - CHARTE DE LA DEMOCRATIE LOCALE - APPROBATION

Rapporteuse : Mireille LOIRAT
La municipalité a souhaité au cours de ce mandat renforcer la participation citoyenne à la vie locale,
dans une démarche de partage et d'exercice du pouvoir associant les habitants à la prise de
décision politique. Cette « citoyenneté active et informée » (John Dewey) est d'autant plus
nécessaire face au désintérêt grandissant vis-à-vis de la démocratie représentative : abstention
grandissante aux différentes élections, sous-représentation au Parlement des ouvriers et
employés, des jeunes, des femmes et des minorités qui se sentent mal représentés.
De plus, face au dérèglement climatique et à la raréfaction des ressources naturelles, la mise en
œuvre de la transition écologique doit associer tous les citoyens. Les collectivités locales et leurs
compétences sont un maillon essentiel de ce changement, les habitantes et habitants en sont les
acteurs essentiels : il faut donc mettre en place les outils de participation collective pour réaliser ce
changement.
La démarche mise en place vise donc à intéresser sous d'autres formes les citoyens à la chose
publique. La démocratie locale doit vivre tout au long du mandat.
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Plusieurs dispositifs ont déjà vu le jour : Conseil Municipal Enfants, consultations citoyennes,
budget participatif, réunions d'information, rencontres avec les riverains. D'autres sont en cours
d'élaboration ou en projet.
Tous ces dispositifs s'intègrent dans une démarche globale concrétisée par une charte de la
démocratie locale d'Ancenis-Saint-Géréon. Celle-ci a été longuement travaillée en commission
Transition Ecologique, Mobilités et Démocratie locale puis a été soumise à concertation lors des
semaines de la démocratie locale et d'un atelier participatif en novembre et décembre 2021.
Cette charte s'appuie sur des principes et des valeurs qui fondent notre république, reconnaissant
l'expertise d'usage des habitants. Elle énumère les 8 instances et dispositifs participatifs
municipaux. Enfin, elle décrit le mode de fonctionnement de la démocratie locale à Ancenis-SaintGéréon, insistant sur le rôle particulier des associations et des Conseils Consultatifs des Quartiers
et des Villages. Une évaluation est prévue car il ne s'agit pas d'une démarche figée. Au contraire,
cette charte marque l'engagement d'un processus durable.
Le texte du projet de charte de la démocratie locale est joint à cette délibération.
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 charte de la démocratie locale d'Ancenis-Saint-Géréon.
***
Intervention de Séverine LENOBLE
Tout comme pour la délibération qui suivra, nous constatons juste le peu de participants sur l’atelier
du 4 décembre qui avait pour but de travailler sur le texte dont nous débattons ce soir. Alors dire
que 11 habitants en dehors des élus et des services c’est peu c’est un euphémisme. On peut bien
sûr trouver plein d’explications : la situation sanitaire, manque d’intérêt pour le sujet qui pouvait
sembler peu concret, mais la réalité c’est qu’il n’y avait que 11 habitants pour travailler sur ces
textes. Nous savons que ce n’est pas une démarche facile et qu’elle s’inscrit forcément sur un
temps long, mais la réalité c’est que beaucoup de citoyens en parlent mais peu s’y engagent
concrètement si ce n’est par voie dématérialisée. Posons les questions d’un point de vue humain
sur la charge générée pour les services, sur le coût engendré par la faible participation et
globalement sur la représentabilité dans les différentes actions. Concernant les textes votés ce
soir, nous souhaitons juste rappeler que les conseils consultatifs de quartiers & villages sont une
composante de la démocratie locale mais pas la seule et souligner comme nous avions fait à
l’époque avec ma collègue Gaële LE BRUSQ notre attachement à ce que tous les espaces de la
démocratie locale soient bien des lieux d’écoute et de dialogue mêlant citoyens et élu ne soient
pas de nouveaux lieux séparés et qu’il n’y ait pas ce dialogue. Encore une fois, nous participons
activement à ces actions. C’est vrai que cela pose question mais nous espérons que cela évoluera,
car avec tout ce que cela génère notamment au niveau des services cela pose beaucoup de
questions.
Intervention de Carine MATHIEU
C’est vrai qu’il y avait peu de personnes impliquées ce matin-là, mais je pense que les gens veulent
pouvoir vivre ces CCQV et c’est en entendant parler qu’ils verront tout l’intérêt. Alors c’est peutêtre la prochaine fois que nous travaillerons cette charte puisque nous avons prévu que si elle ne
donnait pas satisfaction, nous pourrions la revoir. C’est vrai, comme c’est quelque chose de
nouveau, les gens ont peut-être du mal à voir la réalité de terrain. Le samedi matin, les gens ont
51

autre chose à faire mais pour moi, ce n’est pas un signe négatif, c’est un signe que nous lançons
quelque chose de nouveau et qu’il faut s’imprégner de cette démocratie participative et de la place
qu’on veut lui laisser.
Intervention de Mireille LOIRAT
C’est un processus qui prendra du temps et nous avons bien conscience de la démarche qu’il faut
avoir. Cette demi-journée de travail était peut-être un peu abstraite. Pourtant, nous avons bien vu
tout l’intérêt à aller à la rencontre des habitants puisque trente personnes se sont dites intéressées
pour participer aux conseils de quartiers. En allant au-devant de la population, il y a une réponse.
C’est un long processus, et il faut que chacun s’accoutume à ces différents outils. Cependant,
l’important c’est de ne pas se focaliser sur un seul outil. Il y a certes les conseils de quartiers, mais
il y en a plein d’autres avec différents niveaux de participation, et c’est cela qui fait la richesse de
la vie collective.
Intervention de Christine RAMIREZ
Lorsque j’ai participé aux rencontres dans les quartiers, j’ai bien senti que les habitants étaient très
intéressés par cette démarche. Alors je suis consciente que la faible participation à ces ateliers
pose question, mais c’est peut-être à nous de trouver une nouvelle façon de consulter les habitants.
Cela prendra du temps certes, mais je pense qu’ils y sont sensibles et que cela marchera.
2021-184 DEMOCRATIE LOCALE - CONSEILS CONSULTATIFS DE QUARTIERS ET VILLAGES –

APPROBATION DU REGLEMENT

Rapporteur : Sébastien PRODHOMME
La charte de la démocratie locale le précise, les Conseils Consultatifs de Quartiers et de Villages
seront une composante essentielle de la démocratie locale dans la commune. Généralistes, ils
seront un relais entre les élus, les services de la ville et les habitants.
Les CCQV visent à créer un environnement propice à la participation citoyenne, au développement
du vivre ensemble et de la capacité d'agir des habitantes et habitants de la ville.
Une première expérience a été menée sur le seul territoire de la ville d'Ancenis au cours du
précédent mandat. Elargis à l’ensemble de la nouvelle commune, les futurs CCQV permettront une
participation citoyenne sur mesure en fonction des disponibilités et des souhaits de chacune et
chacun. Une autonomie dans leur fonctionnement est reconnue.
Les CCQV seront des lieux d'échanges et de débats. Ils permettront aux habitantes et habitants
de donner leur avis, de soumettre des propositions, développer des projets sur des sujets d'intérêt
général qui touchent à leur quotidien, notamment en termes d'amélioration du cadre de vie et de
renforcement du lien social.
Il y aura 6 Conseils Consultatifs de Quartiers et de Villages. Leurs périmètres figurent dans le
règlement des Conseils Consultatifs de Quartiers et de Villages.
Le texte du règlement des CCQV a été longuement travaillé en commission Transition
Ecologique, Mobilités et Démocratie locale puis a été soumis à concertation lors des semaines de
la démocratie locale et d'un atelier participatif en novembre et décembre 2021.
Le projet de règlement des Conseils Consultatifs de Quartiers et de Villages figure en annexe de
cette délibération.
VU les articles L2143-1 à L2143-4 du code général des collectivités territoriales relatifs à la
participation des habitants à la vie locale – notamment l’article L. 2141-1 qui précise : « Le droit
des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les
décisions qui le concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales,
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est un principe essentiel de la démocratie locale. », même si la commune n’est pas concernée par
l’obligation légale de mettre en place des conseils de quartier,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :
- Présents ou représentés : 35
- Abstentions : 0
- Votants : 35
- Bulletins blancs ou nuls : 0
- Exprimés : 35
- Pour : 35
- Contre : 0
-APPROUVE le règlement des Conseils Consultatifs de Quartiers et de Villages de la ville
d'Ancenis-Saint-Géréon.
DECISIONS DU MAIRE

Conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le maire doit rendre compte des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délégation
qui a 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°067-2021 du 4 novembre 2021
Loire Atlantique Développement SPL (LAD-SPL)
Objet : Convention de mandat d’études préalables pour le nouveau quartier de la Gare – avenant
n°2
Durée : modification de la durée du mandat d’études avec une prolongation jusqu’au 30 juin 2023
Décision municipale N°068-2021 du 4 novembre 2021
Mission locale Région des Pays de la Loire
Objet : Location Espace Corail - avenant n°3
Durée : à compter du 1er juillet 2021
Montant : 2 038,64 € HT soit 2 466,37 € TTC
Décision municipale N°069-2021 du 4 novembre 2021
Mission locale du Pays d’Ancenis
Objet : Location Espace Corail - avenant n°4
Durée : à compter du 1er janvier 2022
Montant : 2 368,28 € HT soit 2 841,94 € TTC
Décision municipale N°070-2021 du 26 octobre 2021
Société Loire-Architecture
Objet : Convention d’honoraires pour une mission de maîtrise d’œuvre partielle de conduite de
travaux concernant la mise en accessibilité de la salle René Bossard. La prestation comprend les
missions PRO, ACT, DET et AOR.
Durée : la mission débute le 26 octobre pour une durée de 6 mois
Montant : 5 400 € HT soit 6 480 € TTC. Le forfait inclut le temps passé et l’assurance conception.
Toute extension de la mission entrainera un réajustement du montant forfaitaire de la rémunération.
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Décision municipale N°071-2021 du 10 novembre 2021
Travaux sur les bâtiments communaux
Objet : Accord cadre à bons de commandes - Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 et 12 (lots 7 et 9 non
attribués et 10 attribué ultérieurement).
Durée : 12 mois à l’exception du lot 12 (début travaux 15 mai 2022) renouvelable 3 fois.
Montant : marché à prix unitaires
N° lot

Intitulé lot

Attributaire

1

Maçonnerie gros oeuvre

2

Charpente couverture

3

Menuiserie bois intérieure et
extérieure

4

Menuiseries PVC aluminium
vitrage

5

Etanchéité

6

Electricité
faibles

8

Cloisons et plaques de plâtre

11

Revêtement de sol et mural
(faïence)

12

Serrurerie métallerie

courants

forts

et

Bigeard
6 bis rue de l’Etang
St Laurent des Autels
49270 Orée-d’Anjou
N° SIRET 301 169 058 000 15
Attila
120 rue Ferdinand de Lesseps
ZA Fouquetière
44150 Ancenis-Saint-Géréon
N° SIRET 530 924 216 000 35
Subileau
267, rue de la Bossarderie
44150 Ancenis-Saint-Géréon
N° SIRET 448 160 341 000 13
Subileau
267, rue de la Bossarderie
44150 Ancenis-Saint-Géréon
N° SIRET 448 160 341 000 13
Attila
120 rue Ferdinand de Lesseps
ZA Fouquetière
44150 Ancenis-Saint-Géréon
N° SIRET 530 924 216 000 35
Monnier
810, rue du Verger
44150 Ancenis-Saint-Géréon
N° SIRET 478 804 289 000 21
Subileau
267, rue de la Bossarderie
44150 Ancenis-Saint-Géréon
N° SIRET 448 160 341 000 13
Esneault
559 allée des Bleuets
44150 Ancenis-Saint-Géréon
N° SIRET 304 849 250 000 28
Mécano Soud (ADS)
185 rue Antoine de Saint Exupéry
44150 Ancenis-Saint-Géréon
N° SIRET 808 758 007 00039

Montant
minimum
€ ht
1 200,00

Montant
maximum
€ ht
75 000,00

1 200,00

75 000,00

1 200,00

100 000,00

500,00

50 000,00

1 200,00

75 000,00

1 200,00

125 000,00

500,00

50 000,00

1 200,00

50 000,00

1 200,00

50 000,00

Décision municipale N°072-2021 du 16 novembre 2021
Johann Bertrand DHY (artiste)
Objet : création d’une œuvre sur les palissades installées devant la Chapelle des Ursulines. Cette
action participative sera pilotée par l’association LE MAT associant les jeunes élèves de
l’association Bouffée d’Art.
Montant : la somme de 662 € sera versée à l’artiste pour la création de cette œuvre.
Décision municipale N°073-2021 du 17 novembre 2021
Protocole transactionnel avec Madame COTTIER (procédure amiable par le biais de son
assurance)
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Objet : liquidation du litige dans la cadre de la constatation dans le cimetière d’Ancenis-SaintGéréon d’une concession aménagée pour 1 place au lieu de 2
Montant : 456,48 € TTC correspondant aux frais occasionnés par le report de la sépulture, la
conservation et le transport du corps.
Décision municipale N°074-2021 du 22 novembre 2021
Société JVS-Mairiestrem
Objet : commande publique – contrat de maintenance SIS-MARCHES option assistance juridique
premium
Durée : 3 ans
Montant : 490,00 € HT soit 588,00 € TTC
***
Décision municipale N°070-2021
Intervention de Cécile BERNARDONI
Combien de devis ont été demandés ?
Intervention Renan KERVADEC
Nous avons demandé 3 devis.
Intervention de Cécile BERNARDONI
Toujours concernant cette décision, il me semblait que pour tout ce qui concerne l’architecture, la
mission partielle n’était pas faisable.
Intervention de monsieur Le Maire
Nous vérifierons.
Décision municipale N°071-2021
Intervention de Cécile BERNARDONI
Est-ce qu’il faut comprendre que les accord-cadre étaient arrivés à leur terme et que ceux-ci ont
été renouvelés récemment et avez-vous fait des observations sur le bordereau de prix unitaire.
Intervention de Renan KERVADEC
Oui sur l’ensemble des lots, nous pouvons observer des augmentations de 7 à 20 %.
***
Monsieur le maire remercie les participants et leur souhaite de belles fêtes de fin d’année.
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