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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS-SAINT-GEREON 
 

Procès-verbal du Lundi 27 septembre 2021 
 

 
Lundi Vingt Sept Septembre Deux Mil Vingt et Un à Dix Neuf Heures, les membres du Conseil 
Municipal, régulièrement convoqués, se sont réunis à l’Espace Edouard Landrain – Salle Loire sur 
convocation de monsieur Rémy ORHON, maire de la commune d’Ancenis-Saint-Géréon. 
 
Ce lieu a permis de garantir le respect des mesures barrières prescrites dans le cadre de l’épidémie 
de Covid-19, et notamment les règles de distanciation. 
L’accueil du public se fera avec une jauge limitée. Les parents des conseillers municipaux enfants 
seront admis en priorité. Le caractère public de cette réunion sera assuré par la retransmission 
audio des débats via le site internet de la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon. 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Rémy ORHON, Mireille LOIRAT, Gilles RAMBAULT, Fanny LE JALLE, Florent CAILLET, Myriam 
RIALET, Laure CADOREL, André-Jean VIEAU, Carine MATHIEU, Bruno de KERGOMMEAUX, 
Renan KERVADEC, Marine MOUTEL-COCHAIS, Sébastien PRODHOMME, Christine RAMIREZ, 
Anthony MORTIER, Johanna HALLER, Olivier AUNEAU, Sylvie ONILLON, Arnaud BOUYER, 
Bruno FOUCHER, Mélanie COTTINEAU, Katharina THOMAS, Fabrice CERISIER, Patrice 
GOUDE, Isabelle BOURSE, Céline NEVEU-BILLARD, Jean-Noël GRIFFISCH, Julie AUBRY, 
Nadine CHAUVIN, Olivier BINET, Séverine LENOBLE, Pierre LANDRAIN, Nicolas RAYMOND, 
Nabil ZEROUAL conseillers municipaux. 
 
ETAIT ABSENTE ET EXCUSEE : 
Cécile BERNARDONI. 
 
 Installation de Nabil ZEROUAL – conseiller municipal 

Monsieur Le Maire informe les membres du conseil municipal que Madame Gaële LE BRUSQ élue 
sur la liste « Tissons les liens qui nous rassemblent », a présenté sa démission de son mandat de 
conseillère municipale par courrier en date du 3 juillet 2021, reçu en mairie le 5 juillet 2021. 
Monsieur le Sous-préfet de Châteaubriant-Ancenis a été informé de cette démission en application 
de l'article I-.2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Conformément aux règles édictées à l'article L.270 du code électoral « le candidat venant sur une 
liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette 
liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit » 
 
Par courrier en date du 2 août 2021, reçu en mairie le 5 août 2021, Monsieur Nabil ZEROUAL a 
confirmé sa décision d’intégrer le conseil municipal. En conséquence, compte tenu du résultat des 
élections qui se sont déroulées le 28 juin 2020 et conformément à l'article L.270 du code électoral, 
Monsieur Nabil ZEROUAL est installé dans ses fonctions de conseiller municipal. Le tableau du 
conseil municipal sera mis à jour et Monsieur le Sous-Préfet sera informé de cette modification. 
 
Le Conseil Municipal prend donc acte de l'installation de Monsieur Nabil ZEROUAL en qualité de 
conseiller municipal.  
 
Il est précisé que Madame Séverine LENOBLE siègera au conseil communautaire en 
remplacement de Madame Gaële LE BRUSQ. 
 

*** 
Intervention de monsieur le maire  
Je vous souhaite la bienvenue. Je sais pouvoir compter sur votre esprit constructif afin de travailler 
ensemble dans l’intérêt général au service des habitants(tes) de la commune d’Ancenis-Saint-
Géréon. 
 
Intervention de Nabil ZEROUAL 
Je vous remercie monsieur le maire. Je vous confirme mon engagement pour Ancenis-Saint-
Géréon et ses habitants(tes). Dans un esprit constructif, je m’engage à défendre et à poursuivre le 
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travail mené avec les élus de la minorité depuis plus d’un an maintenant. Je voudrais aussi saluer 
et rendre hommage à Gaële LE BRUSQ pour son travail et la constance de ses travaux. Avec les 
élus de la minorité, je continuerai à défendre notre vision ainsi que celle des habitants(tes) qui nous 
ont fait confiance dans les commissions Culture, Urbanisme et Transition Ecologique qui étaient 
occupées auparavant par Gaële LE BRUSQ. 
 
Intervention de monsieur le maire  
Autre conséquence de la démission de Gaële LE BRUSQ, Séverine LENOBLE siégera désormais 
au conseil communautaire. 
 
 Désignation des secrétaires de séance 

Sébastien PRODHOMME et Nabil ZEROUAL sont désignés secrétaires de séance. 
 
 Pouvoir 

Il est donné lecture du pouvoir de : 
 
- Cécile BERNARDONI à Séverine LENOBLE  
 
 Approbation du procès-verbal de la séance du 28 juin 2021  

Le procès-verbal de la séance de conseil municipal du 28 juin 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Informations : 
 
 Visite d’une délégation palestinienne 

Marine MOUTEL-COCHAIS informe l’assemblée que le conseil départemental de Loire –Atlantique 
a sollicité la ville pour l’accueil d’une délégation palestinienne à Ancenis-Saint-Géréon le 14 octobre 
prochain en soutien au centre culturel et social d’Al Bustan de Jérusalem-Est qui a été créé par les 
jeunes du quartier. Cette délégation viendra en France du 9 au 15 octobre prochain et sera aussi 
accueillie par d’autres collectivités du Département. Les membres de cette délégation présenteront 
aux jeunes collégiens du Collège Cadou un film au cinéma Eden sur le thème de la jeunesse 
palestinienne. Un débat suivra cette projection et des questions seront posées à cette délégation. 
De notre côté, nous profiterons de leur venue pour leur faire visiter le théâtre et puis un échange 
sera organisé entre élus de différentes commissions concernées. Nous proposerons un diaporama 
sur la politique de la ville qui sera suivi d’un échange sur leur politique culturelle sur leur politique 
culturelle. 
Nous inviterons un élu de la minorité à partager ce moment convivial avec nous. 
 
 Arrivée de Margerie Boulanger 

Madame Margerie BOULANGER, cheffe de projet Petites Villes de demain a pris ses fonctions le 
20 septembre. 
Monsieur le maire rappelle que sa mission est en partie auprès de la COMPA à 20 % comme 
coordinatrice du dispositif Petites Villes de Demain sur les trois communes (Loireauxence, Vallons 
de l’Erdre et Ancenis-Saint-Géréon) et à 80 % pour la commune d’Ancenis-Saint-Géréon et 
rappelons-le, cela avait été vu lors d’un précédent conseil, le poste bénéficie d’un co-financement 
à la fois par l’agence nationale de la cohésion des territoires et la banque des territoires à hauteur 
de 75 % maximum avec un plafond de 45 000 €, le reste à charge est financé par la COMPA. Pour 
la commune nous allons donc  créer un groupe-projet avec 6 élus et un représentant des élus de 
la minorité dans les prochains jours. Puis, au niveau de la COMPA un copil sera créé composé 
des maires des 3 communes et du vice-président en charge de l’aménagement, Monsieur MOREL. 
L’objectif, c’est de signer une convention ORT (Opération de revitalisation du Territoire) dans 18 
mois puis sa mise en œuvre suivant le contenu de cette convention. 
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Délibérations du Conseil Municipal : 
 

2021-112 DIVERS - MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES  
 
Rapporteur : Mireille LOIRAT 
 
Monsieur le maire indique que Monsieur Nabil ZEROUAL a donné son accord pour siéger dans les 
mêmes commissions que celles où siégeait précédemment Madame Gaël LE BRUSQ. En 
conséquence, il propose d’arrêter comme suit la composition des commissions concernées :  
 
Commission « Transition écologique, mobilités et démocratie locale » 
 
Titulaires : Mireille LOIRAT, Bruno FOUCHER, Anthony MORTIER, Katharina THOMAS, 
Sébastien PRODHOMME, Fabrice CERISIER, Séverine LENOBLE, Nabil ZEROUAL. 
 
Commission « Culture et patrimoine historique, naturel et culturel » 
 
Titulaires : Fanny LE JALLE, Isabelle BOURSE, Jean-Noël GRIFFISCH, Patrice GOUDE, 
Christine RAMIREZ, Johanna HALLER, Cécile BERNARDONI, Nabil ZEROUAL. 
 
Commission « Urbanisme, nature en ville et affaires foncières » 
 
Titulaires : Bruno de KERGOMMEAUX, Isabelle BOURSE, Jean-Noël GRIFFISCH, Sylvie 
ONILLON, Christine RAMIREZ, Bruno FOUCHER, Cécile BERNARDONI, Nabil ZEROUAL. 
 
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 modification de la composition des commissions municipales permanentes telle 

qu’indiquée ci-dessus. 
 

2021-113  DIVERS - DELEGATIONS DE REPRESENTATION – DESIGNATION D’UN.E DELEGUE.E AUPRES DU LYCEE 
D’ENSEIGNEMENT GENERAL, TECHNOLOGIQUE & PROFESSIONNEL DE BRIACE 
 
Rapporteur : Mireille LOIRAT 
 
Le Lycée Briacé regroupe deux sites de formation d’enseignement catholique sous contrat avec le 
Ministère de l’Agriculture, implantés sur le territoire du Landreau et sur Ancenis-Saint-Géréon (site 
La Marchanderie). C’est un établissement d’enseignement général, technologique et professionnel 
qui propose des formations diversifiées et diplômantes de la 4ème au BTS, tournées vers les 
sciences de la vie et de la nature avec une grande sensibilité autour des problématiques actuelles : 
biodiversité, environnement, agroécologie, l’établissement forme au savoir-faire ainsi qu’au savoir-
être. L’établissement compte 762 élèves et étudiants dont 446 élèves en internat. 
 
Le lycée a une politique forte en matière de relations avec le monde professionnel en entreprise 
et en collectivité. Cela se concrétise par quatre objectifs : 

 La formation des futurs collaborateurs et des salariés des entreprises, 
 La création de partenariats sur mesure 
 La mise en valeur des entreprises partenaires au sein de l’établissement 
 La mise en relation des recruteurs et des jeunes diplômés  
 C’est le cas avec la ville d’Ancenis-Saint-Géréon qui accueille des stagiaires au service 

des espaces verts. 
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Il est dirigé par une association loi 1901, organisme de gestion. Un conseil d’administration prend 
les grandes décisions d’organisation, financières, patrimoniales, d’investissements, etc… Il est 
représenté par plusieurs membres de droit et de membres élu.es, notamment le responsable de la 
tutelle des Frères de Saint-Gabriel, des parents d’élèves, des amis de l’établissement, ou d’anciens 
élèves, les maires des communes d’implantation.  
 
C’est pourquoi, le président du conseil d’administration du lycée propose de désigner un ou une 
élu.e de la commune pour y siéger. 
 
Considérant que le lycée est implanté sur le territoire d’Ancenis-Saint-Géréon, 
Considérant qu’il existe un partenariat entre le lycée et la ville, 
Considérant l’intérêt général que revêt la proposition diplômante pour les jeunes de notre 
commune,  
Considérant que le président du conseil d’administration du lycée propose aux élu.es des 
communes où se trouve l’implantation de l’établissement de participer au conseil d’administration 
Considérant que la ville d’Ancenis-Saint-Géréon est favorable à la représentation de la commune 
au sein du conseil d’administration 
 
Vu l’article du code des collectivités territoriales L.2121-33 stipulant que le conseil municipal 
procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes 
extérieurs, dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes 
régissant ces organismes, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 35 
-Abstentions : 0 
-Votants : 35 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 35 
-Pour : 35  
-Contre : 0 

 
- DESIGNE Madame Myriam RIALET pour siéger au conseil d’administration du d’enseignement 
général, technologique et professionnel de Briacé. 

 
*** 

Intervention de Nadine CHAUVIN : 
Je suis surprise de voir dans la délibération qu’il est mentionné par son rapporteur Madame Myriam 
RIALET« après avis de la commission scolaire et prévention du 16 septembre 2021 ». Pour moi, 
cela n’a pas été évoqué pendant cette commission et donc pas débattu et le compte-rendu envoyé 
n’en fait pas état non plus. 
 
Intervention de Myriam RIALET : 
Je n’avais pas cette information au moment de la commission. 
 
Intervention de Monsieur le Maire : 
Monsieur le Maire confirme qu’il y a eu un loupé et que ce passage sera supprimé de la 
délibération. 
 
Intervention de Fanny LE JALLE : 
On pourra leur proposer de participer aux ambassadeurs lycéens puisque pour l’instant c’est le 
seul établissement qui n’avait pas répondu à l’appel. 
 
Intervention de Monsieur le Maire : 
L’intérêt d’avoir un représentant de la commune au conseil d’administration, c’est aussi de 
renforcer la collaboration, le partenariat avec eux, alors oui cela peut être une proposition. 
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2021-114 RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

 
Rapporteuse : Johanna HALLER 
 
Dans le cadre de l’évolution de l’activité des services et suite à un recrutement après un départ en 
mutation, il convient de modifier le tableau des effectifs afin de l’adapter aux besoins de la 
collectivité. 
 
Monsieur le maire propose donc de modifier le tableau des effectifs en créant les postes suivants : 
 

CREATIONS DE POSTES 

c
a

té
g

o
ri

e
  

Libellé du grade 

 
Nombre 

de 
poste 

Durée 
hebdomadaire 

Emploi 

FILIERE ANIMATION 

 
C 
 

Adjoint(e) d’animation 1 28 heures 
Agent(e) d'accompagnement 

à l'éducation de l'enfant 

FILIERE TECHNIQUE 

 
C 
 

Adjoint(e) technique principal de 
2ème classe 

1 35 heures 
Agent(e) d'accompagnement 

à l'éducation de l'enfant 

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

-Présents ou représentés : 35 
-Abstentions : 0 
-Votants : 35 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 35 
-Pour : 35  
-Contre : 0 

 
- DECIDE de créer les postes proposés ci-dessus 
- FIXE le nouveau tableau des effectifs tel qu’indiqué en annexe 

 
2021-115  RESSOURCES HUMAINES - CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR 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’emplois non permanents pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité au sein des services suivants : 
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Service 
demandeur 

Effectif 
demandé 

Fonction Mission Grade 
Indice 
Brut 

Temps 
de 

travail 
hebdo 

ou 
nombre 
d’heures 

par 
contrat 

Période 
d’emploi 

SERVICE 
EDUCATION 

3 
Animateur  
des temps 
périscolaires 

Encadrer les 
différents  temps 
d’accueil 
périscolaires et 
les TAM  

 
Adjoint 
d’animation 
 

 
IB 354 

 
6 h  
hebdo 

Du 1er 
octobre 
2021 au 8 
juillet 2022 

DIRECTION 
GENERALE  
DES 
SERVICES 

1 

Agent 
d’accueil  
et de gestion 
administrative 

Assurer l’accueil 
et la gestion 
administrative 
pour le Centre 
de vaccination 
(COVID-19) 

 
Adjoint 
administratif 
 

 
IB 354 

 
Temps 
complet 

Du 1er 
novembre 
2021 au  
31 
décembre 
2021 

ENTRETIEN 
HYGIENE ET 
PREVENTION 

1 
Agent 
polyvalent 
d’entretien 

Assurer le 
nettoyage des 
locaux du centre 
de vaccination 

 
Adjoint 
technique 
 

 
IB 354 

 
12 h 
hebdo 

Du 1er 
octobre 
2021 au  
31 
décembre 
2021 

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

-Présents ou représentés : 35 
-Abstentions : 0 
-Votants : 35 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 35 
-Pour : 35  
-Contre : 0 
 

- DECIDE de créer les emplois ci-dessus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité 
dans les services municipaux concernés, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats de recrutement correspondant. 
 

*** 
Intervention de monsieur le Maire : 
Je souhaite apporter une précision concernant la création de postes au centre de vaccination. Pour 
rappel j’avais proposé à l’ARS, dès le début de l’année de mettre à disposition, les moyens de la 
commune, notamment : la salle, le matériel informatique et autres besoins, y compris un agent qui 
est arrivé dès le premier jour de la vaccination, c’est-à-dire mi-janvier. Depuis nous avons continué 
à assurer cette mission auprès du centre de vaccination qui au fil du temps a pris une ampleur plus 
importante pour laquelle la COMPA a embauché 8 agents. 
 
Aujourd’hui, l’activité du centre de vaccination a fortement diminué. Une réunion aura lieu demain 
avec l’hôpital et la COMPA pour voir quelle suite donner à ce centre de vaccination et avec 
probablement une adaptation des moyens. 
Cette délibération est prise, mais s’il n’y a pas de besoin, il n’y aura pas d’embauche. 
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Intervention de Patrick POUPET 
Certains centres de vaccinations continueront d’être ouverts en Loire-Atlantique comme Nantes et 
Saint-Nazaire et celui d’Ancenis-Saint-Géréon. Les 100 000 injections sont aujourd’hui dépassées 
sur le site d’Ancenis-Saint-Géréon. Maintenant, il faut savoir comment nous allons travailler pour 
tenir compte effectivement de la diminution du public, mais de l’obligation de l’injection de la 3ème 
dose pour les personnes âgées et fragiles et la vaccination des plus jeunes qui se met en place 
avec les établissements scolaires. 
 
Intervention de Pierre LANDRAIN 
Il est vrai que lors du conseil municipal du 28 juin, vous aviez Monsieur le Maire demandé à l’ARS 
de pouvoir recruter un agent. L’ARS avait-elle donné son accord ? 
 
Intervention de Monsieur Le Maire  
La Ville avait délibéré pour que l’ARS rembourse le coût occasionné pour cet emploi depuis le  
15 janvier. Pour le moment, il n’y a pas eu de retour de leur part. 

 
2021-116 RESSOURCES HUMAINES – CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR UN ACCROISSEMENT 

SAISONNIER D’ACTIVITE  
 
Rapporteuse : Johanna HALLER 

 
Conformément à l’article 3.2° 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 saisonnier 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 des emplois non permanents suivants pour faire 
face à un accroissement saisonnier d’activité saisonnier afin d’assurer le fonctionnement des 
activités programmées tout au long de l’année scolaire 2021/2022 : 
 

Service 
demandeur 

Nombre 
d’agents 

Fonction Grade 
Indice 
Brut 

Temps de 
travail 

Période d’emploi 
et/ou durée 

maximale par 
contrat 

ACTION 
CULTURELLE 
 

1 

Agent chargé  
de la surveillance  
de l’exposition et  
de la médiation 

Adjoint  
du 
patrimoine 

IB 354 
12 heures 
hebdo 

Du 9 octobre  
au 14 novembre 
2021 

JEUNESSE 

 
4 

 
Animateur 
 

Adjoint 
d’animation 

IB 354 
18 
h/période 

Du 23 octobre au  
7 novembre 2021 

4 Animateur 
Adjoint 
d’animation 

IB 354 
18 
h/période 

Du 18 décembre 
2021 au  
2 janvier 2022 

4 Animateur 
Adjoint 
d’animation 

IB 354 
18 
h/période 

Du 5 février  
au 20  février 2022 
 

4 Animateur 
Adjoint 
d’animation 

IB 354 
18 
h/période 

Du 9 avril   
au 24 avril 2022 
 

 
Le recours aux agents contractuels saisonniers sera ajusté en fonction des besoins réels du service 
et dans la limite des effectifs prévus ci-dessus. 
 
La rémunération des agents contractuels suivra l’augmentation de la valeur annuelle du point. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 35 
-Abstentions : 0 
-Votants : 35 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
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-Exprimés : 35 
-Pour : 35  
-Contre : 0 

 
- DECIDE de créer les emplois non permanents ci-dessus pour faire face à un accroissement 

saisonnier d’activité 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats de recrutement correspondants  
- DECIDE d’inscrire les crédits correspondants au budget 
 

2021-117 RESSOURCES HUMAINES – CONVENTION DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE FORMATION SUITE AU  
RECRUTEMENT D’UN AGENT TITULARISE DEPUIS MOINS DE TROIS ANS  
 
Rapporteuse : Johanna HALLER 
 
La Ville a recruté le 12 juin 2021, par voie de mutation, un agent de police municipale de la 
commune de Ligné titularisé depuis moins de 3 ans. Suite à sa nomination dans sa commune 
d’origine, l’agent a suivi une Formation Initiale d’Application de gardien de police municipale d’une 
durée de 120 jours au cours de la période du 18 novembre 2019 au 5 novembre 2020. 
 
L’article 51 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction  
publique territoriale modifiée par la loi n°2009-972 du 3 août 2009 prévoit lorsque la mutation 
intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l’agent que la collectivité d’accueil 
verse à la collectivité d’origine une indemnité au titre d’une part de la rémunération perçue par 
l’agent pendant le temps de formation obligatoire et d’autre part, s’il y a lieu, le coût de toute 
formation complémentaire suivie par l’agent. 
 
Considérant que l’agent a été titularisée dans sa collectivité d’origine le 1er novembre 2019, la 
Commune de Ligné sollicite le remboursement du coût de sa formation initiale d’application de 
gardien de police municipale soit la somme 12 276 €. 
   
Le remboursement des frais de formation s’établit par l’intermédiaire d’une convention entre les 
deux collectivités. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 35 
-Abstentions : 0 
-Votants : 35 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 35 
-Pour : 35  
-Contre : 0 
 

- APPROUVE la mise en œuvre de la convention relative au remboursement des frais de formation 
entre les communes d’Ancenis-Saint-Géréon et de Ligné suite à la mutation d’un agent titularisé 
depuis moins de trois ans   
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention  
 
 

*** 
Intervention de Nicolas RAYMOND 
La minorité est bien évidemment favorable au recrutement d’un agent de la police municipale en 
remplacement d’un agent ayant rejoint la région nantaise. Néanmoins, avez-vous une explication 
sur le choix de recruter un agent redevable de sa formation sur son ancienne collectivité ? 
 
Intervention de Monsieur Le Maire 
Il faut savoir qu’aujourd’hui, il y a une forte concurrence entre les collectivités concernant les agents 
de la police municipale avec une demande supérieure aux candidats. Il y eu un jury et ensuite, 
nous avons retenu la candidature de la policière municipale recrutée depuis. Et si nous ne l’avions 
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pas choisie, il aurait fallu relancer un appel à candidatures, puisque les autres candidats ne 
satisfaisaient pas, avec en plus, le risque de ne pas trouver de remplacement dans un temps limité. 
 
Intervention de Nicolas RAYMOND 
Combien de candidats ont répondu à cet appel à candidatures ? 
 
Intervention de Gilles RAMBAULT 
Nous en avions auditionné 5, mais il y en avait légèrement plus qui avaient postulé. La nouvelle 
policière municipale donne pleine satisfaction. Elle s’est bien intégrée à l’équipe. Elle a bien 
compris, dans ce genre de poste, l’importance de la proximité avec les citoyens et citoyennes de 
la commune sinon, tout va bien pour l’instant. 
 

2021-118 FINANCES – EXERCICE 2021 – BUDGET ANNEXE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES : AFFECTATION 
DEFINITIVE DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020 
 
Rapporteur : Gilles RAMBAULT 
 
L’arrêté des comptes 2020 du budget annexe Panneaux Photovoltaïques fait apparaître les 
résultats suivants : 
 

Résultat de fonctionnement :  67 018,08 € 
Résultat d’investissement :  43 367,25 € 
Total :  110 385,33 € 

 
Aucun reste à réaliser n’a été constaté. 
 
Par délibération en date du 25 janvier dernier, le Conseil Municipal a procédé à la reprise anticipée 
des résultats dès l’adoption du budget primitif 2021. Suite à la constatation des résultats définitifs 
de l’exercice 2020, il vous est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 

 
Report à nouveau en section de fonctionnement :  67 018,08 € 

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

-Présents ou représentés : 35 
-Abstentions : 0 
-Votants : 35 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 35 
-Pour : 35  
-Contre : 0 

 
- AFFECTE définitivement le résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 du budget annexe 
Panneaux Photovoltaïques comme présenté ci-dessus,  
- PRECISE que l’inscription au budget primitif 2021 des résultats de fonctionnement et 
d’investissement de l’exercice 2020, dans le cadre de la reprise anticipée, n’a pas lieu d’être 
modifiée. 
 

2021-119  FINANCES – EXERCICE 2021 – BUDGET PRINCIPAL : CONSTITUTION D’UNE PROVISION POUR 
CREANCES DOUTEUSES 
 
Rapporteur : Gilles RAMBAULT 
 
Monsieur le maire rappelle que les collectivités se doivent de provisionner en fonction du risque 
financier encouru estimé. 
 
En application des dispositions des articles L.2321-2 et R.2321-2 du CGCT, une provision doit être 
constituée par délibération de l'assemblée délibérante dans les cas suivants : 
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 Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la collectivité, une provision est 
constituée à hauteur du montant estimé par la collectivité de la charge qui pourrait en résulter 
en fonction du risque financier encouru ; 

 Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, une 
provision est constituée pour les garanties d'emprunts, les prêts et créances, les avances de 
trésorerie et les participations en capital accordés par la collectivité à l'organisme faisant 
l'objet de la procédure collective. Cette provision est constituée à hauteur du risque 
d'irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance ou de la participation, estimé par la 
commune. La provision pour participation prend également en compte le risque de 
comblement de passif de l'organisme. Pour les garanties d'emprunts, la provision est 
constituée à hauteur du montant que représenterait la mise en jeu de la garantie sur le budget 
de la collectivité en fonction du risque financier encouru  

 Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré 
les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque 
d'irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d'information communiqués 
par le comptable public. 

 
Dans ce dernier cas, le solde créditeur des comptes 49 (compte de provision pour créances 
douteuses) doit être à minima égal à 15 % du montant total des titres pris en charge depuis plus 
de deux ans. 
 
Pour les sommes à recouvrer répondant à cette périodicité, l'état des restes à recouvrer du budget 
principal de la commune, établi par le Trésorier, fait apparaître un total 19 920,73 €. 
 
Monsieur le maire propose donc de prévoir une provision de 15 % de ces créances; soit  
2 989,00 € au compte 6817, pour répondre à cette obligation. 
 
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 constituer, au titre de l’exercice 2021, une provision pour risque de 2 989,00 € au 
compte 6817 du budget principal de la ville d’Ancenis-Saint-Géréon correspondant à 15% du 
montant des restes à recouvrer pris en charge depuis plus de deux ans,  
- PRECISE que les crédits nécessaires ont été ouverts au budget supplémentaire. 
 

2021-120 FINANCES – SUPPRESSION DE L’EXONERATION DE 2 ANS DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES 
BATIES POUR LES LOCAUX D’HABITATION 
 
Rapporteur : Gilles RAMBAULT 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu le Code général des impôts, notamment son article 1383 modifiée par la loi n° 2019-1479 du 
28 décembre 2019 de finances pour 2020,  
Vu les délibérations du conseil municipal d’Ancenis n° 095-2018 du 24 septembre 2018 et du 
conseil municipal de Saint-Géréon n° 2018-51 du 28 septembre 2018 portant harmonisation de la 
politique fiscale dans la cadre du passage en commune nouvelle, 
Vu l’avis favorable de la commission finances, ressources humaines et tranquillité publique du  
16 septembre 2021,  
 
CONSIDERANT le transfert de la part départementale de la taxe foncière au profit des communes, 
suite à la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales,  
CONSIDERANT le régime d’exonération préalablement en vigueur, notamment celle de deux ans 
de taxes foncières sur les propriétés bâties pour les constructions nouvelles, additions de 
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construction, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne 
les immeubles à usage d’habitation, suivant l’année d’achèvement,  
CONSIDERANT la faculté laissée aux seules communes et établissements publics de coopération 
intercommunale, et pas aux départements, de supprimer cette exonération de droit, non 
compensée par l’Etat, 
CONSIDERANT la volonté de neutralité de la réforme fiscale pour les contribuables à la taxe 
foncière sur les propriétés bâties,  
CONSIDERANT qu’en moyenne, les bases départementales représentent 40 % des bases de 
taxes foncières,  
CONSIDERANT le système révisé de l’exonération, offrant la faculté aux communes non pas de 
supprimer totalement l’exonération, mais de la limiter, par délibération, à 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 
% de la base imposable, 
CONSIDERANT le régime transitoire mis en place par l’Etat au titre de l’imposition 2021,  
CONSIDERANT l’obligation de délibérer avant le 1er octobre 2021, en vue d’une application pour 
la taxation 2022,  
CONSIDERANT la suppression de cette exonération, par chacune des communes historiques,  
 
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 

 
- LIMITE l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions et conversions de bâtiments 
ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation à 40 % de la base 
imposable,  
- AUTORISE Monsieur le Maire à notifier cette décision au directeur régional des finances 
publiques, pour une mise en œuvre à compter de l’imposition 2022,  
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette 
décision. 
 

2021-121 FINANCES – GARANTIE D’EMPRUNT A LA SAS HLM ATLANTIQUE HABITATIONS – AVENANT SUITE 
REAMENAGEMENT – CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
 
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 la garantie d’emprunt accordée à 100 % par la commune historique d’Ancenis, en 2007, pour 
l’emprunt n° 1097916, d’un montant de 722 000 € souscrit par la SA HLM Atlantique Habitations 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations, pour la construction de 12 maisons individuelles 
(programme La Blordière) sur le Lotissement du Pâtis,  
Vu l’avenant de réaménagement n° 115662 en date du 4 novembre 2020 joint en annexe à la 
présente délibération,  
Vu l’avis favorable de la commission finances, ressources humaines et tranquillité publique du  
16 septembre 2021,   
 
CONSIDERANT la démarche engagée par la SA HLM Atlantique Habitations d’optimisation de son 
encours de dette, avec l’abaissement de marge, la transformation d’une partie de la dette indexée 
sur le Livret A en taux fixe, le changement technique de condition d’amortissement et l’instauration 
d’un swap à taux fixe sur l’inflation,  
CONSIDERANT l’encours de dette concerné par ce réaménagement, à savoir 139 M€ à date de 
valeur, dont un emprunt garanti par la commune d’Ancenis pour une opération de construction de 
12 maisons individuelles sur le lotissement du Pâtis présentant un capital restant dû de  
532 695,26 € à la date de réalisation de l’opération,  
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CONSIDERANT l’évolution des caractéristiques financières du contrat garanti par la commune : 

 

A la date du 
réaménagement 

Conditions initiales Conditions après avenant 

Capital restant dû 532 695.26 € 532 695.26 € 
Index Livret A + 0.80 %  Indice des prix à la consommation 

(IPC) + 0.65 % 
Modalité de révision Double révisabilité Simple révisabilité 
Périodicité remboursement Annuelle Semestrielle 
Date prochaine échéance 01/11/2020 01/02/2021 
Durée résiduelle 21 ans 21 ans 
Profil d’amortissement Echéances prioritaires (intérêts 

différés) 
Amortissement prioritaire 

Remboursement anticipé Indemnité forfaitaire 6 mois Indemnité actuarielle SWAP (J-40) 
 
CONSIDERANT l’opération de sécurisation de l’encours portée par la SA HLM Atlantique 
habitations, sans incidence sur le volume d’emprunt garanti,  
CONSIDERANT l’engagement induit pour la commune de se substituer, dans les meilleurs délais 
sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des Dépôts et Consignations, à 
l’emprunteur pour le paiement des sommes dues, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement,  
 
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 

 
- RENOUVELLE la garantie à 100 % de l’emprunt n° 1097916, pour un capital restant dû à date 
de l’opération de 532 695,26 €, réaménagé par la SA HLM Atlantique Habitations auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations, pour la construction de 12 maisons individuelles (programme 
La Blordière) sur le lotissement du Pâtis, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions de l’avenant de réaménagement n° 115662 en date du 4 novembre 2020 constitué d’une 
ligne de prêt,  
- ACCORDE, pour la durée totale du prêt et jusqu’à complet remboursement de celui-ci, la garantie 
à hauteur de la somme en principal de 532 695,26 € (cinq cent trente-deux mille six cent quatre-
vingt-quinze euros et vingt-six centimes) augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues 
au titre du contrat joint en annexe à la présente délibération 
- 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. 

*** 
Intervention de Pierre LANDRAIN : 
On voit bien que c’est une délibération technique. Toutefois est-il possible d’avoir la règle sur le  
cautionnement des collectivités de façon à ce que les collègues la connaisse ? 
Est-ce que ce taux de 0,65% va être d’actualité avec les autres emprunts que la collectivité a 
cautionné ? 
 
Intervention de Gilles RAMBAULT : 
Au niveau de la commune, je ne sais pas s’il y a une règle fixe, mais aujourd’hui, quand on nous 
demande une garantie, nous l’appliquons, car si la commune ne le fait pas, le projet n’aura pas lieu 
puisque les banques ne suivront pas. Nous sommes contraints d’accorder notre garantie, même si 
le risque « 0 » n’existe pas, ce genre de risque est limité compte tenu que ces sociétés ont un 
capital immobilier. 
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Intervention de monsieur Le Maire : 
Nous avons repris le taux qui avait été appliqué lors de la première délibération. Depuis, nous ne 
garantissons que 50 % puisque c’est la COMPA qui prend les autres 50 %, mais à l’époque, la 
Commune avait pris les 100 %. 
 
Intervention de Pierre LANDRAIN : 
Il aurait été intéressant dans l’annexe 123 d’avoir dans le chapitre « engagement hors bilan » l’état 
des emprunts garantis par la commune, parce que lors du conseil municipal de novembre 2020, 
vous aviez indiqué un montant de 9 M€. Alors, je ne sais pas si ce chiffre est toujours d’actualité 
ou pas, mais cela aurait été intéressant d’avoir le ratio d’endettement relatif aux garanties 
d’emprunt afin d’apprécier le risque de la collectivité. Si nous avions pu l’avoir, cela aurait été une 
bonne chose. 
 
Intervention de Monsieur Le Maire : 
Oui, nous vous l’enverrons, mais c’est le document qui avait été présenté dans le cadre du budget. 
 
Intervention de Pierre LANDRAIN : 
Et pour l’avenir, vous envisagez une règle particulière ou pas ? 
 
Intervention de Monsieur Le Maire : 
Alors, nous sommes depuis deux ans toujours sur les 50 % et comme le disait Gilles, il ne faut pas 
bloquer les projets immobiliers sociaux car, c’est important d’apporter cette garantie auprès des 
porteurs de projets. 
 

2021-122  FINANCES – EXERCICE 2021 – BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DE LA DECISION MODIFICATIVE 
N°1 
 
Rapporteur : Gilles RAMBAULT 
 
Monsieur le maire propose au conseil municipal la décision modificative n°1 du budget principal, 
qui s’équilibre en dépenses et en recettes suivant la répartition détaillée ci-dessous. 
 

 

La decision modificative n°1 , comprend pour l’essentiel : 
- En fonctionnement :  

Chap.011_Charges à caractère général 155 000,00

Chap.012_Charges de personnel 28 000,00

Chap.022_Dépenses imprévues -185 500,00

Chap. 042_Opération entre sections 2 500,00

Total Dépenses de fonctionnement 0,00 Total Recettes de fonctionnement 0,00

Chap. 10 - Dotations, fonds divers et réserves 200 000,00

4100_P_Infrastructures sportives -197 500,00

Chap. 040_Opération entre sections 2 500,00

Total Dépenses d'investissement 2 500,00 Total Recettes d'investissement 2 500,00

Opération d'ordre

SECTION D INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES 

Opérations réelles

Opération d'ordre

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES 

Opérations réelles
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o L’ajustement de la prévision des gestionnaires espaces verts et bâtiment, au titre 
des charges à caractère général (évolution tarifaire, constitution du stock pour le 
magasin, décalage de prestations, …). 

o L’inscription de crédits complémentaires au chapitre « charges de personnel », 
pour assurer la prolongation des contrats sur le centre de vaccination, les effets de 
l’augmentation automatique du SMIC et le renforcement des effectifs non 
permanents au service éducation, notamment 

o L’équilibre de la section de fonctionnement assuré par les dépenses imprévues.  
- En investissement :  

o L’ouverture des crédits nécessaires au reversement d’une taxe d’aménagement 
suite à l’annulation d’un permis de construire,  

o La diminution de l’opération « Infrastructures sportives » en équilibre de la décision 
modificative, compte-tenu du calendrier de mise en œuvre du projet. 

 
Vu la délibération n° 012-21 du conseil municipal du 25 janvier 2021 approuvant le budget primitif 
de l’exercice 2021,  
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 en vigueur,  
 
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 principal 
 

*** 
Intervention de Pierre LANDRAIN 
Si je comprends bien les 28 000 € correspondent uniquement aux agents de la collectivité, les 
agents de l’ARS et de la COMPA ne sont pas compris dans cette somme ? 
 
Intervention de Monsieur Le Maire 
Non, la COMPA, c’est 200 000 € de frais de personnel, pour la commune, nous c’est un agent plus 
le personnel scolaire. 

 
2021-123  FINANCES – EXERCICE 2021 – BUDGET ANNEXE CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL : 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 
Centre d’Aide par le Travail, qui s’équilibre en dépenses et en recettes suivant la répartition 
détaillée ci-dessous. 
 

 

La decision modificative n°1 comprend une inscription au compte 673, annulation sur titre des 
excercices antérieurs, permettant la régularisation sur un titre émis en 2020.  

Chap.67_charges exceptionnelles 100,00 Chap. 75_autres produits de gestion courante 100,00

Total Dépenses de fonctionnement 100,00 Total Recettes de fonctionnement 100,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES 
Opérations réelles
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Vu la délibération n° 016-21 du conseil municipal du 25 janvier 2021 approuvant le budget primitif 
de l’exercice 2021,  
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 en vigueur,  
 
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 
-Abstentions : 0 
-Votants : 35 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 35 
-Pour : 35 
-Contre : 0 

 
- APPROUVE la décision modificative n° 1 du Budget annexe Centre d’Aide par le Travail. 

 
2021-124 FINANCES – DEMANDES DE FINANCEMENT : TERRAINS SYNTHETIQUES CHARLES ARDOUX ET BOIS 

JAUNI 
 
Rapporteur : Gilles RAMBAULT 
 
La Ville d’Ancenis-Saint-Géréon a pour projet la réalisation de deux terrains synthétiques au sein 
des complexes sportifs du Gotha et du Bois Jauni en remplacement des terrains stabilisés devenus 
aujourd’hui obsolètes.  
 
Ce projet de terrains synthétiques s’inscrit dans un programme global de rénovation des 
équipements sportifs ayant pour objectif de renforcer la qualité et la fonctionnalité des équipements 
existants tout en optimisant leur utilisation. 
 
Le projet consiste en la construction de 2 terrains synthétiques principalement dédiés à la pratique 
sportive associative et scolaire, un pour la pratique du football en remplacement du terrain stabilisé 
Charles Ardoux, et un 2ème pour la pratique du rugby en remplacement du terrain stabilisé du Bois 
Jauni. Ces équipements permettront de répondre à une attente des pratiquants pour une utilisation 
sans contrainte météorologique ou contrainte de nombre d’heure de pratique, tout en engendrant 
des coûts d’entretien moindres.  
 
La commune d’Ancenis-Saint-Géréon peut prétendre à une subvention de la Région dans le cadre 
du fonds de relance intercommunal du contrat de territoire, à cela pourraient s’ajouter des aides 
de différents partenaires détaillés dans le plan de financement ci-dessous :  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 35 
-Abstentions : 0 
-Votants : 35 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 35 
-Pour : 35 
-Contre : 0 

-  AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter des subventions pour le financement du projet de 
terrains synthétiques 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 Monsieur Le Maire 
Monsieur le Maire précise la subvention du Conseil Régional de 209 125 € a déjà été accordée.. 
 

2021-125 FINANCES – DONATION GREVEE DE CONDITIONS DE MADAME CLAUDIA SIMON NEE BERNARD - 
ACCEPTATION 
 
Rapporteur : Gilles RAMBAULT 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2242-1 et suivants, 
et R.2242.1 et suivants,  
Vu l’article 932 du Code civil,  
Vu le Code général des impôts, notamment son article 795,  
Vu l’avis XXX de la commission finances, ressources humaines et tranquillité publique du 16 
septembre 2021,  
 
CONSIDERANT la volonté exprimée devant notaire par Mme Claudia SIMON née BERNARD de 
faire donation à la commune de 75 % de son actif pour utilité publique, soit la somme en numéraire 
de 58 667 €,  
CONSIDERANT l’absence de charges associées à cette donation,  
 

Montant HT RECETTES Montant HT

Maitrise d'œuvre 45 000,00 €

Travaux d'aménagement d'un terrain synthétique 657 000,00 €
Conseil régional - contrat de territoire - sollicité 
pour le terrain Charles Ardoux

209 125,00 €

Prestations topographiques, contrôles techniques, … 20 000,00 € Fédération française de football - à solliciter 20 000,00 €

Aménagement de réseaux et équipements 
complémentaires

180 000,00 € Agence Nationale du Sports - à solliciter 380 000,00 €

Sous-total Terrain synthétique Charles Ardoux 902 000,00 €
Etat - Dotation soutien à l'investissement local - 
à solliciter

490 000,00 €

COMPA - à solliciter pour le terrain du Bois 
Jauni

200 000,00 €

Maitrise d'œuvre 55 000,00 € Fédération française de rugby - à solliciter 20 000,00 €

Travaux d'aménagement d'un terrain synthétique 918 000,00 €
Conseil départemental - à solliciter pour le 
terrain du Bois Jauni

199 600,00 €

Prestations topographiques, contrôles techniques, … 25 000,00 €

Sous-total Terrain synthétique Bois Jauni 998 000,00 € Autofinancement 381 275,00 €

1 900 000,00 € Total recettes 1 900 000,00 €

DEPENSES

Terrain synthétique de football Charles Ardoux

Terrain synthétique de rugby Bois jauni

Total dépenses



20 

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

 
- ACCEPTE définitivement la donation grevée d’une condition, mais sans charges d’une somme 
en numéraire de 58 667 € pour utilité publique, de Madame Claudia SIMON née BERNARD, 
- PREND ACTE qu’en application de l’article 795 du Code général des impôts, cette donation est 
exonérée de droits de mutation,  
- PRECISE que l’acceptation prend effet à compter du caractère exécutoire de la délibération,  
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette 
décision, et notamment sa notification à l’étude Notaires & Conseils en charge de la rédaction des 
actes afférents à cette donation. 

 
*** 

Intervention de Monsieur Le Maire : 
Madame SIMON fille d’Alexandre BERNARD avait déjà fait un don à la commune historique de 
Saint-Géréon qui avait permis de financer la création du préau de l’école Alexandre Bernard. 
 
Intervention d’Olivier BINET : 
Je pense qu’il est important de louer la citoyenneté de cette dame qui par deux fois a fait don de 
sommes assez conséquentes pour notre Ville d’Ancenis-Saint-Géréon. Avez-vous des projets pour 
l’utilisation de cette somme de près de 60 000 €. Mais tout d’abord nous pourrions peut-être rendre 
hommage à cette dame en lui adressant quelques applaudissements. 
 
Intervention de Monsieur Le Maire 
Je suis tout à fait d’accord. Quant à l’utilisation de cette somme, ce projet n’est pas arrêté, il sera 
discuté en commission. J’ai échangé avec Madame BU et Monsieur Thierry MICHAUD. Nous 
avions prévu de nous rencontrer pour voir quel projet, nous pourrions financer notamment sur la 
commune historique de Saint-Géréon. 
 

2021-126  COMMANDE PUBLIQUE – FOURNITURE DE REPAS ET PRESTATIONS ACCESSOIRES – CONSTITUTION 
D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE 
 
Rapporteur : Gilles RAMBAULT 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.1414-3, 
Vu le Code de la commande publique, et notamment les articles L.2113-6 à L.2113-8,  
Vu le projet de convention constitutive du groupement de commande en vue de la passation d’un 
marché de fourniture de repas et prestations accessoires, annexé à la présente délibération  
 
CONSIDERANT la possibilité offerte aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de 
commandes, avec association possible de personnes morales de droit privé, qui ont vocation à 
gagner en efficience en mutualisant les procédures de passation des contrats,  
CONSIDERANT les attentes et exigences partagées par les communes de Ancenis-Saint-Géréon, 
de La Roche Blanche, de Loirauxence, de Pannecé, de Trans-sur-Erdre, l’organisme de gestion 
des écoles catholiques Sainte Thérèse-Saint Fernand, le SIVU de l’Enfance et l’association 
ASSIEL au sujet des repas servis dans leurs structures, et en particulier en matière 
environnementale, dans le domaine de la qualité, de la traçabilité, de l’approvisionnement en 
produits locaux et saisonniers (circuits courts) et de diminution en amont les déchets, 
CONSIDERANT l’obligation de formaliser la constitution du groupement de commande par 
l’établissement d’une convention constitutive, définissant les modalités de fonctionnement (objet, 
désignation et rôle du coordonnateur, rôle des membres, modalités d’adhésion et de retrait, …),  
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CONSIDERANT la proposition des membres du groupement de désigner la commune d’Ancenis-
Saint-Géréon comme coordonnateur du groupement pour les missions détaillées dans la 
convention,  
CONSIDERANT l’obligation de constituer une commission d’appel d’offres (CAO) spécifique à 
cette procédure, compte-tenu de la présence majoritaire de collectivités territoriales ou 
d’établissements publics locaux, et composée selon les modalités suivantes : 

- Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d’appel 
d’offres de chaque membre du groupement qui dispose d’une CAO,  

- Un représentant pour chacun des autres membres du groupement selon les modalités qui 
leur sont propres,  

- Possibilité de désigner pour chaque titulaire de la CAO, un suppléant, 
- Présidence de la commission assurée par le représentant du coordonnateur du 

groupement,  
CONSIDERANT la procédure de consultation des entreprises sous la forme d’un marché à 
procédure adaptée, en application des dispositions de l’article R.2123-1 du code de la commande 
publique,  
 
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 

 
- ADHERE au groupement de commandes pour la fourniture de repas et prestations accessoires,  
- APPROUVE la convention constitutive du groupement de commande, annexée à la présente 
délibération,  
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement et à prendre 
toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération,  
- PREND ACTE que la commune d’ANCENIS-SAINT-GEREON est désignée comme 
coordonnateur du groupement de commande, pour les missions définies à la convention,  
- DESIGNE en tant de représentant de la commune au sein de la commission d’appels d’offres 
créée exclusivement dans le cadre de ce groupement :  

o Mr Gilles RAMBAULT en qualité de membre titulaire 
o Mr Anthony MORTIER en qualité de membre suppléant 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette consultation, y compris 
l’attribution du marché en résultant. 
 

*** 
Intervention de Séverine LENOBLE  
Nous parlons bien du renouvellement du groupement de commandes pour la restauration scolaire. 
C’est donc bien pour un temps donné ce contrat avec le prestataire. La question est la suivante : 
pendant la campagne, vous aviez envisagé le passage en régie municipale de la restauration 
collective scolaire, nous aimerions savoir où en  est ce projet. Ensuite, il y a déjà un travail d’engagé 
au sein de la COMPA sur un projet alimentaire territorial. Il y a un certain nombre d’études et de 
réflexions qui ont été menées et qui peuvent être pertinentes pour se fixer des objectifs, notamment 
dans le cadre de ce groupement de commandes, savoir quelle sera la mutualisation envisagée sur 
ces travaux.  
Quand on vote une politique, il est toujours bon de se fixer des objectifs et de pouvoir les évaluer 
ensuite Quels objectifs seront fixés dans le cadre de ce  groupement de commande qui va être 
obligé d’appliquer la loi dite Egalim avec un pourcentage de produits bio, de qualité, des ambitions 
en terme de réduction d’usage plastique etc…il y a tout un tas de critères, mais est ce que la 
commune se fixe des objectifs supplémentaires, en terme de pourcentage par exemple permettant  
ensuite d’évaluer la réalisation au terme du contrat ? 
 
Intervention de monsieur le Maire : 
Avant de passer la parole à Olivier AUNEAU, conseiller délégué en charge de l’alimentation voici 
quelques éléments de réponse 
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Effectivement, dans notre projet 101 actions pour une ville en transition, nous avons bien indiqué 
le passage en régie, mais cela ne se fait pas du jour au lendemain, c’est la raison pour laquelle 
nous avons dans un premier temps passé un avenant au marché actuel, car là aussi beaucoup de 
communes s’interrogent sur leur mode de gestion de la restauration scolaire. Il y avait besoin de 
connaître le groupement de commandes, son fonctionnement. Dans un premier temps, nous 
sommes partis sur un avenant. Aujourd’hui, nous lançons ce nouvel appel à candidatures, un an 
renouvelable deux fois pour nous laisser le temps de réfléchir et de travailler sur une étude de 
faisabilité pour la mise en place d’une régie sur la Commune d’Ancenis-Saint-Géréon. 
En tous les cas, la réflexion va débuter avec des objectifs en lien avec la Loi Egalim et puis sur les 
évaluations du groupement de  commande bien entendu, nous mettrons en place des critères. 
 
Intervention d’Olivier AUNEAU 
Déjà, il y a eu une bonne partie des éléments qui ont été donnés. 
Tout d’abord, il faut rappeler à tous ce qu’est un groupement de commandes. C’est une réflexion 
qui avait été engagée par l’ancienne équipe municipale, qui était tout simplement de déléguer la 
production des repas des enfants d’Ancenis-Saint-Géréon à un prestataire extérieur, c’est 
important de replacer cela. L’ancien marché correspondait à un groupement de commande débuté 
en 2016 et qui se terminait en 2021. Pour cette année, un avenant a été passé un peu dans 
l’urgence, compte tenu des élections municipales retardées, la gestion de la crise sanitaire au sein 
des services de restauration à l’automne 2020, de nombreux changements de réglementation. A 
l’occasion, nous pouvons féliciter les services qui se sont adaptés au fur et à mesure. Et, il y a 
aussi une volonté forte de retravailler les exigences du cahier des charges par rapport à la Loi 
Egalim mais aussi pour dépasser cette la Loi qui demande 50 % de produits de qualité dont 20 % 
de bio, une exigence au 1er janvier 2022. Au-delà, pour le futur marché, nous travaillons sur des 
critères d’exigence par rapport aux futurs prestataires et la manière dont nous allons pouvoir 
observer ces critères et valider les progrès au niveau de la restauration pour nos enfants. Puis, 
pendant toute la durée du marché, il va vraiment y avoir une analyse profonde de besoins humains, 
techniques et financiers quant à un passage possible à une régie sachant que l’objectif principal 
de l’étude reste l’amélioration du repas des enfants d’Ancenis-Saint-Géréon, la régie reste un 
moyen d’y parvenir 
 
Intervention de Mireille LOIRAT 
Effectivement Séverine, tu faisais référence au travail engagé au niveau de la COMPA sur un projet 
alimentaire de territoire qui est actuellement en cours d’élaboration. Il y a eu quatre ateliers 
organisés avec différents acteurs du territoire autour de 4 thématiques. Je rappelle brièvement, il 
y avait un premier atelier sur la sensibilisation à l’alimentation de qualité, un deuxième atelier avec 
l’accès aux produits locaux, un troisième atelier sur la restauration collective et un quatrième atelier 
sur la production agricole. Donc ce travail est en cours de synthèse au niveau de la commission 
ruralité-mobilité qui porte cette thématique. Une fois que les enjeux et objectifs seront définis par 
les élus sur la base de ce diagnostic et de ce travail avec les acteurs, nous pourrons engager un 
projet alimentaire de territoire et définir les moyens qui vont avec. Alors, la restauration collective 
fait bien partie des sujets de préoccupation à l’intérieur de ce Projet Alimentaire de Territoire qui a 
été porté par de nombreuses communes et très présent dans les préoccupations des élus et de la 
commission ruralité-mobilité de la COMPA. Alors, tout cela est un calendrier convergent. On 
échange régulièrement pour rester informés afin qu’il n’y ait pas de court-circuit. 
 
Intervention de monsieur Le Maire 
Nous voyons bien que la restauration scolaire est un projet de territoire où il y a différentes études 
et de réflexion qui sont menées en parallèle. Et, je peux rajouter aussi le projet PAT à l’échelle du 
Département et là, il y aura un échange avec les collèges avec qui il sera peut-être possible de 
mutualiser. Il y a un gros travail d’étude et de réflexion et d’étude à mener. 
 
Intervention de Myriam RIALET 
Je souhaite apporter une précision. Comme il l’a été souligné lors de la dernière commission 
affaires scolaires quand on engage un travail d’analyse sur le gaspillage alimentaire en lien avec 
la COMPA et la Chambre d’Agriculture sur 4 jours, nous, nous avons souhaité pousser un peu 
cette analyse jusqu’aux vacances d’octobre pour avoir un état des lieux beaucoup plus long sur 
comment mangent les enfants, car aujourd’hui ils ne sont pas toujours en restauration au self, ils 
sont aussi à table, ils sont dispatchés dans différentes salles et le fait d’avoir moins d’enfants dans 
une salle et donc moins de bruit est ce que cela influe sur l’alimentation et cela fera partie aussi de 



23 

la démarche, car il s’agit juste de la constitution du groupement de commandes juste de la signature 
de la convention. 
 
Intervention de Pierre LANDRAIN 
C’est un sujet qui nous anime et je pense que vous allez créer un COPIL auquel nous souhaiterions 
être associés pour travailler ce dossier.  
 
Intervention de monsieur Le Maire 
Bien sûr, pas de souci. 
 
Intervention de Séverine LENOBLE 
Juste une dernière remarque. Nous savons que la restauration scolaire et notamment le 
groupement de commande au-delà des communes intègre aussi des structures extérieures 
notamment associatives comme l’ASSIEL. Comment vont t’elles être intégrées dans la 
réflexion engagée sur le passage en régie de la restauration.? 
 
Intervention de monsieur Le Maire 
La régie, c’est un mode de gestion, et on pourra toujours intégrer ASSIEL à la réflexion si elle  
souhaite bénéficier des outils de la commune. 
 

2021-127 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU CAMPING DE L’ILE MOUCHET – APPROBATION DU RAPPORT 
ANNUEL DU DELEGATAIRE POUR L’ANNEE 2020 
 
Rapporteur : Gilles RAMBAULT 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1411-3,  
Vu le contrat de délégation de service public, sous la forme d’affermage, du camping municipal de 
l’ile Mouchet, en date du 26 mars 2015, signé avec la SARL Estivance,  
Vu le rapport produit par la SARL Estivance au titre de l’année 2020, réceptionné le 13 mai 2021, 
en application des dispositions de l’article 27 du contrat précité,  
Vu l’avis favorable de la commission finances, ressources humaines et tranquillité publique du  
16 septembre 2021,  
 
CONSIDERANT l’obligation de produire avant le 1er juin N+1, un rapport annuel composé d’un 
compte-rendu technique, des comptes financiers et comptables, et d’une analyse de la qualité du 
service,  
CONSIDERANT les éléments de gestion exposés dans le rapport : 

- Une exploitation impactée par la crise sanitaire Covid-19, tant dans son activité d’offres 
d’hébergements/emplacements que dans ses activités connexes (restauration, bar, 
animations, activités, …) 

- Un chiffre d’affaires de 236 393,36 € en recul de 25 % en comparaison de l’année 2019, 
compte-tenu du confinement avec une fermeture du camping sur 2.5 mois et du contexte 
sanitaire (annulation de locations de chapiteau, annulation de séjours et camps, report de 
réservations, …) 

- Un résultat d’exploitation s’élevant à 33 115,03 €, en retrait de 23 % par rapport à 2019, 
mais excédentaire pour la quatrième année consécutive, 

- Le développement permanent d’une offre de service et d’une qualité d’accueil, tournées 
vers le camping familial,  

- La réalisation de gros investissements tels que l’acquisition de bâches d’hivernage pour la 
pataugeoire et le toboggan, l’achat de nouveaux réfrigérateurs et congélateurs et la 
réfection complète de la salle bar-snack,  

- Le maintien de projets en faveur de l’attractivité du territoire : animations, nouveaux jeux 
extérieurs, aménagements de deux terrasses, réflexion sur un mobil home PMR et un 
logement insolite, la rénovation du chapiteau, l’installation de toilettes sèches, 
l’implantation de composteurs,... 

- La gestion administrative et financière de la crise Covid-19,  
- Une perspective 2021 encore sous le couvert du contexte sanitaire (animations, 

investissement, …) 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
-Présents ou représentés : 35 
-Abstentions : 0 
-Votants : 35 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 35 
-Pour : 35 
-Contre : 0  

 
- APPROUVE le bilan de l’exercice 2020 présenté par la SARL Estivance, en tant que délégataire 
du service public du Camping de l’Ile Mouchet. 
 

*** 
Intervention de Séverine LENOBLE 
Juste une demande de précision concernant une information à la fin du rapport du délégataire sur 
la remise en état des sanitaires qui commencent à dater. Est-ce que cela fait partie de vos 
prévisions de réaliser des travaux ? 
 
Intervention de monsieur Le Maire 
Nous rencontrons régulièrement la gérante et j’ai eu l’occasion de visiter le camping avant la saison 
et c’est vrai que les sanitaires sont un peu délabrés. Le bâtiment en lui-même demandera des 
investissements importants. Néanmoins, nous sommes intervenus en juin semble-t-il pour faire un 
rafraîchissement sur la partie la plus abîmée des sanitaires. 
Donc, nous sommes conscients que ce bâtiment est vétuste, mais pour l’instant il n’est pas prévu 
de rénovation totale, mais peut-être cellule par cellule au moins les peintures enfin quelque chose 
qui soit agréable quand on entre dans ces locaux. 
Depuis 2 ans, nous avons investi 150 000 €, mais nous sommes d’accord qu’il y a un besoin de 
renouvellement et de rénovation des installations. 
 
Intervention de Pierre LANDRAIN 
je souhaite souligner l’investissement de la Société Estivance, qui malgré le contexte sanitaire et 
malgré les difficultés économiques, a continué à investir et à améliorer la qualité d’accueil des 
touristes et c’est quelque chose qui mérite d’y porter attention. 
 
Intervention de Monsieur Le Maire 
Oui, je partage totalement ta remarque d’autant plus qu’elle est dans une démarche d’éco-
responsable. Dans son rapport, il est stipulé : l’installation d’une borne électrique pour la Loire à 
Vélo, la mise en place de composteurs pour réduire les coûts des poubelles puis le projet d’achat 
de toilettes sèches. C’est quand même important de souligner cet intérêt pour l’éco-responsabilité 
du camping et puis les rapports qui sont fournis sont toujours bien faits. 
 

2021-128 ENVIRONNEMENT - SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC FNCCR/LOIRE-ATLANTIQUE 
DEVELOPPEMENT – SPL/VILLES POUR INTEGRATION DU PROGRAMME ACTEE 2 – APPEL A 
MANIFESTATION D’INTERET MERISIER 
 
Rapporteur : Renan KERVADEC 
 
La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) a lancé un Appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) Merisier du Programme ACTEE 2. 
 
L’AMI Merisier vise à apporter un financement sur les coûts organisationnels en lien avec les 
actions d’efficacité énergétique du patrimoine scolaire des collectivités et avec des objectifs de 
mutualisation à l’échelle des territoires pour massifier les actions de réductions des consommations 
énergétiques, pour atteindre les objectifs de la loi Elan de 2017. 
 
La Commune s’est engagée dans cette démarche auprès de Loire-Atlantique développement – 
SPL qui a répondu à cet appel à candidature en constituant un groupement de 13 villes sur le 
territoire de la Loire Atlantique. 
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Les bâtiments identifiés pour ce programme sont les groupes scolaires Alexandre Bernard et 
Madame de Sévigné. 
Les axes de financement pour la Commune sont les suivants : 

 Externalisation de prestations confiées à LAD-SPL 
 Acquisition d’outils de mesure et de suivi de consommation et outils logiciels 
 Réalisation d’études techniques pré-opérationnelles de rénovation énergétique 
 Mise en œuvre opérationnelle de projets de rénovation énergétique avec l’engagement de 

missions de maîtrise d’œuvre  
 

Les financements des coûts opérationnels pris en charge par le programme MERISIER, couvriront 
entre 30 et 50% maximum des dépenses engagées pour les études pré-opérationnelles et la 
mission de maîtrise d’oeuvre. Le coût total estimé est de 191 000,00 € HT, soit 229 000,00  € TTC. 
Les dépenses liées à ce projet pourront être dépensées sur les Budgets Primaires de 2021, 2022 
et 2023 suivants les estimations de l’annexe financière.  
 
L’AMI Merisier couvrira des dépenses jusqu’au 30 septembre 2023. 
 
VU, le Code général des Collectivités,  
VU le Code général des Collectivités Territoriales et, plus particulièrement, les articles L 1521-1 et 
suivants, suivants et L 1531-1, 
VU les statuts de Loire-Atlantique Développement-SPL, 
VU le dossier de lauréat à l’appel à projet déposé par LAD SPL, 
VU la proposition de convention multipartite FNCCR-LAD SPL - Villes,  
VU, l’avis de la Commission Travaux en date du 14 septembre 2021, 
 
CONSIDÉRANT que la Commune d’ANCENIS-SAINT-GEREON est adhérente à LAD-SPL 
CONSIDÉRANT que LAD-SPL a candidaté au programme ACTEE2 MERISIER, et a été lauréate 
CONSIDÉRANT l’intérêt de pouvoir bénéficier de l’accompagnement de LAD-SPL et des 
subventions allouées dans le cadre de ce projet 
CONSIDÉRANT qu’il est possible d’estimer que le montant de(s) prestation(s) réalisée(s) 
s’élèverait à un maximum de 191 000,00 € HT, soit 229 000,00 € TTC. Ce montant est prévisionnel, 
le montant définitif sera établi en fonction du coût réel des études réalisées. 
CONSIDÉRANT qu’il est possible d’estimer que le financement par la FNCCR s’élèverait à un 
maximum de 96 500,00 € HT, soit 115 800,00 € TTC. Ce montant est prévisionnel, le montant 
définitif sera établi en fonction du coût réel des études réalisées. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 35 
-Abstentions : 0 
-Votants : 35 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 35 
-Pour : 35 
-Contre : 0 

 
- VALIDE le principe et les termes de la convention FNCCR/ LAD-SPL/ Villes 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, 
 

2021-129 AFFAIRES FONCIERES – ACQUISITION AUPRES DE MONSIEUR ANDRE ET MADAME GERMAINE JARRY 
DES PARCELLES CADASTREES SECTION O N°233, N°536 SITUEES AVENUE FRANCIS ROBERT ET LE 
GRAND CHAMP 
 
Rapporteur : Bruno DE KERGOMMEAUX 
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Dans le cadre de la réalisation des aménagements définitifs du boulevard de Bad Bruckenaü, la 
ville a proposé d’acquérir auprès des propriétaires, Monsieur et Madame André et Germaine 
JARRY domiciliés à Ancenis-Saint-Géréon (44150) 256 rue Pierre Dautel, la parcelle bâtie 
cadastrée section O, numéro 233, d’une superficie de 17 m², située avenue Francis Robert et la 
parcelle non bâtie, cadastrée section O, numéro 536, d’une superficie de 1225 m², située Le Grand 
Champ.  
 
Monsieur et Madame JARRY, par courrier en date du 27 août 2021, ont donné leur accord de 
cession desdites parcelles, pour un prix total de 65 000,00 €, net vendeurs. 
 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
VU, l’avis du pôle d’évaluation domaniale de la Direction Régionale des Finances Publiques 
n°2021-44003V21704 en date du 21 avril 2021, annexé à la présente, 
VU, l’accord écrit de cession de Monsieur et Madame JARRY en date du 27 août 2021, annexé à 
la présente, 
VU, l’avis favorable de la commission urbanisme, nature en ville & affaires foncières, en date du 
07 septembre 2021, 
VU, l’extrait du plan cadastral annexé à la présente, 
 
CONSIDERANT, l’intérêt pour la Ville de procéder à ces acquisitions afin de permettre les 
aménagements urbains et paysagers du boulevard de Bad Bruckenaü, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 35 
-Abstentions : 0 
-Votants : 35 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 35 
-Pour : 35 
-Contre : 0 
 

- DECIDE d’acquérir auprès de Monsieur et Madame André et Germaine JARRY domiciliés à 
Ancenis-Saint-Géréon (44150), 256 rue Pierre Dautel la parcelle bâtie cadastrée section O, 
numéro 233, d’une superficie de 17 m² située avenue Francis Robert et la parcelle non bâtie 
cadastrée section O, numéro 536, d’une superficie de 1225 m², située Le Grand Champ, au prix 
total de 65 000,00 €, net vendeurs, conformément au plan cadastral annexé à la présente, 
- PRECISE que les frais d’acte seront à la charge exclusive de la Ville, 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte d’acquisition ainsi que 
l’ensemble des documents nécessaires à cette affaire en l’étude des notaires d’Ancenis-Saint-
Géréon. 

 
2021-130 AFFAIRES FONCIERES – ZAC DU PRIEURE : SOLLICITATION AUPRES DE MONSIEUR LE PREFET DE LA 

LOIRE-ATLANTIQUE DE L’OUVERTURE DE L’ENQUETE PARCELLAIRE SUR LE SECTEUR NORD 
 
Rapporteur : Bruno DE KERGOMMEAUX 
 
Le conseil municipal de la commune historique de Saint-Géréon a approuvé la création de la ZAC 
du « Prieuré », par délibération du 28 juin 2005, et attribué la concession d’aménagement de 
l’opération à Loire-Atlantique Développement-SELA (LAD-SELA) par délibération du 3 mai 2010. 
 
Dans le cadre de cette concession d’aménagement, LAD-SELA a pour mission, notamment, 
d’assurer la maîtrise des terrains compris dans le périmètre de la ZAC, le cas échéant par voie 
d’expropriation (article 3 du traité de concession). 
 
A ce titre, ont été menées conjointement, du 10 septembre 2018 au 10 octobre 2018 inclus, à la 
mairie de la commune historique de Saint-Géréon, l’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique et l’enquête parcellaire partielle sur le secteur Sud de la ZAC. 
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Par arrêté en date du 22 mai 2019, le Préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d’utilité publique le 
projet d’aménagement de la ZAC du « Prieuré ». 
 
S’agissant d’une opération d’envergure, il a été fait le choix de phaser les acquisitions foncières 
selon les besoins opérationnels et de privilégier les acquisitions par voie amiable. Les terrains sur 
le secteur Sud sont désormais maîtrisés et commercialisés. 
 
A ce jour, la maîtrise foncière demeure toutefois incomplète sur le secteur Nord de la ZAC. 
Les démarches visant à acquérir à l’amiable les terrains se poursuivent avec les propriétaires 
concernés par le projet. Pour des raisons opérationnelles (avancée du projet), il demeure 
cependant important d’encadrer ces discussions dans un calendrier pour répondre aux besoins 
opérationnels. 
 
L’acquisition des terrains sur le secteur Nord de la ZAC est fondamentale au maintien de la 
cohérence d’ensemble du projet d’aménagement. De sorte, il apparaît indispensable de maîtriser 
les terrains en cohérence avec un engagement des travaux en 2022. 
 
C’est pourquoi, la tenue d’une enquête publique parcellaire sur le secteur Nord est nécessaire ; 
elle consiste à identifier précisément les propriétaires, titulaires de droits et autres intéressés. 
 

VU, le code général des collectivités territoriales, 
VU, le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment ses articles L.131-1 et 
s. et R.131-1 et suivants, 
VU, le dossier d’enquête parcellaire annexé à la présente, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
-Présents ou représentés : 35 
-Abstentions : 2 
-Votants : 33 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 33 
-Pour : 33 
-Contre : 0 
 

-APPROUVE le dossier d’enquête parcellaire sur le secteur Nord de la ZAC du « Prieuré », 
préalablement à l’arrêté de cessibilité, comprenant : 

- Une note explicative 
- Un plan de localisation de la ZAC 
- Un plan parcellaire régulier des terrains 
- La liste des propriétaires établie à l’aide d’extraits des documents cadastraux délivrés par 

le service du cadastre ou à l’aide de renseignements délivrés par le service de la publicité 
foncière au vu du fichier immobilier ou par tous moyens, 

-AUTORISE Loire-Atlantique Développement-SELA, concessionnaire de la ZAC du « Prieuré » et 
autorité expropriante de l’opération, conformément à l’arrêté de déclaration d’utilité publique du  
22 mai 2019, à solliciter auprès de Monsieur le Préfet de la Loire-Atlantique l’ouverture d’une 
enquête parcellaire portant sur le secteur Nord de la ZAC du « Prieuré », préalablement à 
l’obtention d’un arrêté de cessibilité nécessaire à la réalisation de l’opération projetée, 
-AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à cette 
procédure,  
-AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à engager les procédures tant amiables que 
judiciaires nécessaires à la réalisation de cette opération. 
 

*** 
Intervention de Nicolas RAYMOND 
La tenue de cette enquête publique parcellaire pourrait-elle aboutir à une expropriation le cas 
échéant. 
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Intervention de Bruno de KERGOMMEAUX 
Oui, mais cela n’empêche pas que pendant toute cette procédure LAD Sela, l’aménageur qui s’en 
occupe, et non pas la commune, va continuer de négocier à l’amiable l’acquisition des terrains de 
la ZAC Nord. 
 
Intervention de Nicolas RAYMOND 
Si aucune entente amiable n’est trouvée, cela aboutira-t-il à une expropriation des propriétaires 
actuels ?  
 
Intervention de Monsieur Le Maire 
Oui, c’est indiqué dans la délibération. Si nous ne trouvons pas d’accord à l’amiable, nous 
passerons par une procédure d’expropriation. Il faut rappeler qu’aujourd’hui il y a une forte tension 
sur le logement sur la Commune d’Ancenis-Saint-Géréon et la raréfaction des logements est un 
frein à l’embauche et entraine une augmentation des coûts. Il est de notre responsabilité que la 
Ville d’Ancenis-Saint-Géréon puisse être accessible au plus grand nombre. Cela passe par une 
politique active en terme de foncier pour réaliser des opérations immobilières et nécessite d’acheter 
à un prix raisonnable. Pour cela, nous nous appuierons sur l’avis des domaines car c’est bien le 
rôle de France domaines d’assurer la transparence des opérations immobilières des collectivités 
locales, d’assurer la réalisation des opérations immobilières à un prix conforme au marché et éviter 
qu’elle ne perturbe celui-ci. Nous ne pouvons pas nous permettre d’acheter à des coûts exagérés. 
Si nous voulons donner la possibilité à des personnes ou des couples avec enfants de s’installer à 
Ancenis-Saint-Géréon, il faut veiller à l’égalité des citoyens en assurant un prix juste. Il n’est pas 
question de faire de clientélisme au niveau de l’immobilier. Tous les jours, nous entendons dire 
qu’il est compliqué d’habiter sur Ancenis-Saint-Géréon, il y a plus de demandes que d’offres et les 
maisons se vendent dans la journée. Après nous ne construisons la ville de demain n’importe 
comment, cela passe d’abord par le respect du PLU, c’est la raison pour laquelle nous avons 
engagé une réflexion sur une charte pour un urbanisme partagé adapté de façon à ce que nous 
puissions conserver le cadre de vie de la commune. Et, par ailleurs dans le cadre du PLH, nous 
devrons augmenter notre capacité à offrir des logements supplémentaires pour accueillir de 
nouvelles populations. 
 
Intervention de Pierre LANDRAIN 
C’est un fait, le frein pour l’économie locale, c’est l’habitat et la mobilité, nous en sommes tous 
conscients, mais sur ce projet-là, avez-vous une idée de l’aménagement global que la SELA veut 
faire en dehors du projet collectif-collaboratif. Sur l’ensemble, est-ce un mélange de mini-collectif, 
de pavillonnaire ? 
 
Intervention de Bruno de KERGOMMEAUX 
Oui, cela a été présenté en commission. Ce n’est pas un lotissement, c’est une ZAC et le plan 
d’aménagement a été présenté et il peut évoluer en fonction des projets qu’il a y avoir sur cette 
partie. Alors, aujourd’hui, c’est en grande majorité des pavillons avec des petites parcelles et dans 
la partie qui est au Nord-Est, c’est-à-dire ce qui jouxte le rond-point de la Chevasnerie, ce sera à 
priori du collectif. 
 
Intervention de monsieur Le Maire 
Rien n’est figé, il y a un plan de principe avec des pavillons et le collectif , mais comme nous nous 
sommes engagés dans une démarche d’habitat participatif, le parti d’aménagement peut évoluer 
en fonction de l’importance de ce projet. 
 
Intervention de Bruno FOUCHE 
Il faut rappeler qu’il y a une zone humide dont une partie va être détruite. 
 
Intervention de Monsieur Le Maire 
En effet mais ce n’est pas une contrainte, c’est une opportunité. Une partie de cette zone sera 
effectivement détruite mais elle a déjà été compensée, puisque suite à l’étude Loi sur l’Eau validée 
par le Préfet, un terrain a été acheté en compensation sur la Commune d’Oudon. Cette zone 
humide se situe à l’Ouest de la ZAC, elle permettra d’agrémenter la ZAC en terme de diversité 
mais aussi de paysage. 
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2021-131 AFFAIRES FONCIERES – ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE MULTISITES GRANDS CHAMPS SUD-
URIEN – RETROCESSIONS FONCIERES A LA VILLE PAR LAD-SELA DE LA VENELLE DE L’ANCIENNE 
FABRIQUE ET DU PARVIS NORD DE LA PLACE CHARLES DE GAULLE 
 
Rapporteur : Bruno DE KERGOMMEAUX 
 
Par délibération du Conseil Municipal de la commune historique d’Ancenis, en date du 11 février 
2008, la Ville a approuvé le dossier de création de la Zone d’Aménagement Concerté multisites 
Grands Champs Sud-Urien. Suite à une délibération en date du 25 juin 2012, un traité de 
concession d’aménagement a été signé avec LAD-SELA, le 09 août 2012.  

 
Le dossier de réalisation et le programme des équipements publics ont été approuvés par 
délibération du Conseil Municipal en date du 20 juin 2016. 
 
Le programme des équipements publics pour le secteur Grands Champs prévoit la réalisation 
d’une liaison douce nord-sud en interface entre le programme neuf et les constructions existantes, 
l’aménagement d’une placette piétonne en limite sud de l’ilot à bâtir et en interface directe avec la 
place Charles de Gaulle, les effacements, extensions et dévoiements de réseaux publics 
nécessaires à l’opération. 
 
Ces travaux d’aménagement ont été finalisés en 2019 par LAD-SELA. 
 
Il est donc nécessaire, conformément à l’article 25 du traité de concession de procéder à la 
rétrocession à la Ville par LAD-SELA des parcelles cadastrées section O n°1637, O n°1640, O 
n°1646, O n°1647, O n°1650 et O n°1652 représentant une superficie totale de 603 m², constituant 
les espaces communs réalisés par l’aménageur dans le cadre de l’opération. 
 
Compte tenu de ces éléments et du parfait état des ouvrages en question, il est proposé au Conseil 
Municipal d’accepter le principe de cette rétrocession. 

 
VU, le code général des collectivités territoriales, 
VU, le code général de la propriété des personnes publiques, 
VU, l’extrait cadastral annexé à la présente, 
VU, le plan indicatif des emprises rétrocédées annexé à la présente, 
VU, le traité de concession d’aménagement signé avec LAD-SELA, le 09 août 2012, 
VU, l’avis favorable de la commission urbanisme, nature en ville & affaires foncières en date du 
07 septembre 2021, 
VU, l’ensemble des pièces techniques fournies par LAD-SELA, 
VU, les procès-verbaux de levées des réserves en date des 26 mars 2019 et 4 juin 2019, 
 

CONSIDERANT le bon état d’achèvement des travaux, 
CONSIDERANT l’article 25 du traité de concession obligeant LAD-SELA, concessionnaire, à faire 
préparer et présenter à la signature de la Ville, concédant, un acte authentique réitérant le transfert 
de propriété des terrains d’assiette des voies, espaces plantés ou non plantés, réseaux divers ou 
autres équipements, 

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

-Présents ou représentés : 35 
-Abstentions : 0 
-Votants : 35 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 35 
-Pour : 35 
-Contre : 0 
 

- VALIDE le principe de rétrocession à la Ville par LAD-SELA des parcelles cadastrées section O 
n°1637, O n°1640, O n°1646, O n°1647, O n°1650 et O n° 1652, représentant une superficie 
totale de 603 m², selon l’extrait du plan cadastral annexé à la présente, 

- VALIDE le principe de classement des dites parcelles dans le domaine public communal, 
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- APPROUVE la rétrocession à la Ville par LAD-SELA, à titre gratuit, des parcelles cadastrées 
section O n°1637, O n°1640, O n°1646, O n°1647, O n°1650 et O n° 1652, représentant une 
superficie totale de 603 m², constitutive du terrain d’assiette de la venelle de l’ancienne fabrique 
et du parvis nord de la place Charles de Gaulle, selon l’extrait du plan cadastral annexé à la 
présente, 

- CLASSE les parcelles cadastrées section O n°1637, O n°1640, O n°1646, O n°1647, O n°1650 
et O n° 1652 dans le domaine public communal, 

- PRECISE que l’intégralité des frais nécessaires liés à cette rétrocession sera à la charge de LAD-
SELA, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié à intervenir. 
 

2021-132 AFFAIRES FONCIERES – INSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE TREFONDS DU RESEAU EAUX PLUVIALES 
AU PROFIT DE LA VILLE SUR LA PROPRIETE DE MADAME CHRISTIANE GUIHENEUF, CADASTREE 
SECTION K N°465 AU 35 RUE JEAN MAZUET 
 
Rapporteur : Bruno De KERGOMMEAUX 

  
Lors de la desserte du lotissement communal Ottman, créé en 1994, une canalisation d’eaux 
pluviales a été mise en place sur le terrain appartenant à Madame Christiane GUIHENEUF, 
cadastré section K, numéro 765, situé 35 rue Jean Mazuet. 

 
Cette canalisation, installée au Sud de ladite parcelle, est en béton et de diamètre 300 mm. 
L’emprise de cette servitude représente une largeur de 3,00 m sur une longueur de 20 m et est 
non plantandi. 

  
Cette servitude n’a jamais fait l’objet d’un acte notarié. 

  
Compte tenu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de régulariser la situation. 
VU, le code général des collectivités territoriales, 
VU, le code général de la propriété des personnes publiques, 
VU, l’extrait cadastral annexé à la présente, 
VU, le plan de servitude annexé à la présente, 
VU, l’accord de Madame Christiane GUIHENEUF, en date du 31 mai 2021, annexé à la présente, 
VU, l’avis favorable de la commission urbanisme, nature en ville & affaires foncières en date du 07 
septembre 2021, 
CONSIDERANT la nécessité de régulariser l’existence de cette servitude au bénéfice de la Ville 
par voie notariée, 
 
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 l’institution d’une servitude de tréfonds d’une canalisation d’eaux pluviales en béton 
de diamètre 300 mm, représentant une emprise d’une largeur de 3,00 m sur une longueur de 20 m, 
non plantandi, au profit de la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon, sur la propriété de Madame Christiane 
GUIHENEUF, cadastrée section K, numéro 765, conformément au plan annexé à la présente, 
- PRECISE que les frais d’acte nécessaires à l’établissement de cette servitude seront à la charge 
exclusive de la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon, 
-AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié afférent en l’étude des 
notaires d’Ancenis-Saint-Géréon. 

 
2021-133 AMENAGEMENT – CONVENTION DE SERVITUDE AVEC GRDF POUR LA DESSERTE EN GAZ DU COLLEGE 

RENE GUY CADOU – PARCELLE CADASTREE SECTION K, NUMERO 584 LE BOIS JAUNI 

Rapporteur : Renan KERVADEC 
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Dans le cadre de la desserte en gaz du collège René Guy Cadou, GRDF doit réaliser une extension 
du réseau. La canalisation doit emprunter une parcelle appartenant au domaine privé de la 
commune, cadastrée section K, numéro 584, située le Bois Jauni. 
 
Ces travaux impliquent la signature préalable d’une convention de servitudes avec GRDF 
permettant de : 

 autoriser l’implantation du réseau par GRDF, 
 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 de GRDF. 

 
Cette convention a été signée par Monsieur le Maire, le 22 juin 2021, car les travaux devaient se 
réaliser le 26 juillet 2021 pendant la période de fermeture du collège au public.  

 
VU, le code général des collectivités territoriales, 
VU, le code général de la propriété des personnes publiques, 
VU, le code de l’énergie, 
VU, la convention de servitude gaz signée le 22 juin 2021, annexée à la présente, 

 
VU, le plan de servitude annexé à la présente, 

 
CONSIDERANT, l’intérêt public à permettre la desserte en gaz du collège René Guy Cadou, 
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 : 0 
-Votants : 35 
-Bulletins blancs ou nuls : 0 
-Exprimés : 35 
-Pour : 35 
-Contre : 0 

 
- CONFIRME le principe et les termes de la convention de servitudes avec GRDF signée par 
monsieur le maire, le 22 juin 2021, annexée à la présente, 
- AUTORISE monsieur le maire, ou son représentant, à signer l’ensemble des documents relatifs 
à cette affaire, 
- AUTORISE monsieur le maire, ou son représentant, à signer l’acte notarié de convention de 
servitudes, 
- PRECISE que la présente convention est conclue à titre gratuit et que les frais de notaire seront 
à la charge de GRDF. 
 
DECISIONS DU MAIRE 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales le maire doit rendre compte des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délégation 
qui é été donnée par le Conseil Municipal par délibération en date du 3 juillet 2020 conformément 
à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
En conséquence, monsieur le maire informe le Conseil Municipal des décisions suivantes prises 
depuis la précédente réunion : 
 
Décision municipale n°034-2021 du 26 août 2021  
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme, et de l’Environnement) de Loire-Atlantique 
Objet : Mission d’accompagnement pour l’élaboration d’une charte d’urbanisme partagé et durable 
Durée : 1 an 
Montant : participation de 5 500,00 € non assujettis à la TVA 
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Décision municipale n°035-2021 du 29 juin 2021 
Société RIOVAL - Cédric DOTTOR  
Convention de mise à disposition à titre précaire d’une partie des locaux 160 avenue des Alliés 
Durée : 1 an renouvelable à compter du 1er juillet 2021 sans excéder le 5 décembre 2024 
Montant du loyer mensuel : 800,00 HT charges comprises à régler à l’Etablissement Public Foncier 
de Loire-Atlantique 
 
Décision municipale n°036-2021 du 5 juillet 2021 
Société ANETT  
Avenant n°2 au marché de location d’entretien et de livraison de vêtements de travail  
Durée : prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 et conditions inchangées dans l’attente d’une 
nouvelle consultation 
 
Décision municipale n°037-2021 du 13 juillet 2021 
ESATCO –EPA Services 
Entretien des vestiaires et nettoyage des tribunes du stade de la Davrays  
Durée : 11 mois à compter du 1er août 2021 
Montant : 10 017,86 € HT – 12 021,41 € TTC 
 
Décision municipale n°038-2021 du 7 juillet 2021   
Société ARPEGE 
Avenant au Contrat de service C207438 –ajout abonnement logiciels image & mélodie V5 
Durée : jusqu’au 31 décembre 2022 
Montant annuel : 778,00 € HT soit 933,00 € TTC 
 
Décision municipale n°039-2021 du 7 juillet 2021 
Société ANSAMBLE  
Préparation et livraison des repas en liaison froide et prestations accessoires - Avenant n°4 - 
Prolongation du marché du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. 
Montant : conditions tarifaires inchangées du 01/09/21 au 31/12/21, application d’une 
augmentation de 7% sur la composante « coût denrées » des prix unitaires (intégration loi 
EGALIM) du 01/01/22 au 31/08/22 
Durée : prolongation jusqu’au 31 août 2022 
 
Décision municipale n°040-2021 du 12 juillet 2021 
Société INOVALYS 
Contrat de validation de menus de restauration scolaire pour l’année scolaire 2021-2022 
Montant annuel : 656,64 € HT, soit 786,97 € TTC 
 
Décision municipale n°041-2021 du 16 juillet 2021  
Sans suite 
 
Décision municipale n°042-2021 du 21 juillet 2021 
Suppléance de monsieur le maire par Gilles RAMBAULT du 2 au 14 août 2021 
 
Décision municipale n°043-2021 du 21 juillet 2021 
Suppléance de monsieur le maire par Mireille LOIRAT du 16 au 21 août 2021 
 
Décision municipale N°044-21 du 22 juillet 2021 
Société SCIT 
Objet : attribution marché « socle numérique dans les écoles élémentaires – équipements, 
accessoires, prestations » 
Commande de matériel informatique et prestations associées 
Montant : 33 716,92 € HT 
 
Décision municipale N°045-21 du 26 juillet 2021 
Société SETHEL Ingénierie Fluides 
Objet : Mission de maîtrise d’œuvre lot Fluides, pour mener à bien la mise en place d’une solution 
de rafraichissement des Halles d’Ancenis-Saint-Géréon. La prestation comprend une réunion de 
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démarrage ou intermédiaire, une reprise de faisabilité thermique, une étude avant-projet, une 
étude projet, la rédaction du dossier de consultation des entreprises, l’analyse des offres, la 
conduite du chantier, la réception des travaux et la période de parfait achèvement. 
Durée 12 mois avec une date de démarrage au 1er Septembre 2021. 
Montant :8 400,00 € HT soit un montant de 10 080,00 € TTC. Le montant de la rémunération 
pourra augmenter de 450,00 € HT soit 540,00 € TTC par déplacement complémentaire. 
 
Décision municipale N°046-21 du 26 juillet 2021 
DEKRA Industrial SAS Agence Pays de la Loire 
Objet : Missions de Contrôle Technique construction, de coordination SPS, de diagnostic amiante 
pour la mise en accessibilité de la Médiathèque d’Ancenis Saint Géréon, 
Durée 12 mois avec une date de démarrage au 2 août 2021. 
Montant : 2 990,00 € HT soit un montant de 3 588,00 € TTC 
Le montant de la rémunération pourra varier en fonction du nombre d’analyses réalisées lors du 
diagnostic amiante 
 
Décision municipale N°047-21 du 16 août 2021 
JVS-MAIRISTEM 
Objet : Maintenance de la plateforme de dématérialisation des marchés publics 
Durée : 3 ans 
Montant annuel révisable : 1 860,00 € HT soit 2 232,00 € TTC 
 
Décision municipale N°048-21 du 24 août 2021 
KONICA MINOLTA 
Objet : location et maintenance d’un copieur couleur à l’école élémentaire Sévigné 
Durée : 5 ans 
Montant 215,50 € par trimestre soit 5 172,00 € TTC sur 5 ans 
 
Décision municipale N°049-21 du 25 août 2021 
OUEST FRANCE 
Objet : convention de partenariat autour de programmation du théâtre pour la saison 2021/2022 
Prestations : fourniture d’encarts publicitaires, éditions d’affiches, réalisation d’une plaquette en 
2500 exemplaires, réalisation de jeux autour des spectacles programmés sur le site d’ouest 
France, l’ensemble de ces prestations valorisées à 37 245,35 € HT. 
Obligations du théâtre : achats de journaux distribués les soirs de représentation, mise à 
disposition gratuite de places de spectacles et achat d’un encart publicitaire cessible à un tiers, 
l’ensemble valorisé à 3 917,68 € HT dont 896,10 € Ht récupérables en cas de cession. 
 

*** 
 
Décision municipale n°035-2021 
 
Intervention de Pierre LANDRAIN 
Quelle est cette société et pour quelle surface et quel coût ? 
 
Intervention de Monsieur Le Maire 
J’ai reçu le porteur de projet, élu à Mésanger, Cédric DOTTOR (société RIOVAL) qui a proposé un 
projet très intéressant avec pour objectif de favoriser le bio et le local, notamment avec la réalisation 
d’une unité de production, après six mois de recherche pour un croustillant sans friture à base de 
riz et de produits bio, c’est un nouveau concept. Alors, dans un premier temps, il cherchait plutôt 
un petit local, et il me semblait important d’accompagner ce jeune entrepreneur et de l’aider à 
lancer son entreprise, c’est la raison pour laquelle nous lui avons proposé le bâtiment de l’ancien 
contrôle technique Poids Lourds du site de Terrena racheté par l’Etablissement Public Foncier de 
Loire-Atlantique. Il souhaite développer son activité avec la réalisation d’une cuisine partagée mise 
à disposition de traiteurs ou de formations, la mise en place d’ateliers culinaires en respectant bien 
entendu les règles d’hygiène et de sécurité. Il a vraiment une démarche écologique et sociale. Sa 
société est reconnue comme entreprise sociale et solidaire. L’idée pour lui, c’est de construire dans 
3 ans un bâtiment au Nord de la Commune d’Ancenis-Saint-Géréon dans la zone économique de 
la COMPA qui va être en cours de viabilisation dans les prochains mois. Le montant du loyer est 
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de 800,00 € charges comprises. Cela viendra après en réduction dans 2 ans du montant total pour 
le remboursement à l’établissement foncier. 
 
Intervention de Pierre LANDRAIN 
Nous avons une idée sur l’évolution de ce site en dehors de l’installation de la nouvelle usine des 
eaux ? 
 
Intervention de Monsieur Le Maire  
Concernant la friche de la gare, environ 16 ha, je vous rappelle que nous avions retenu un bureau 
d’étude chargé d’évaluer la pollution des sols et des bâtiments pour caractériser la pollution et 
d’imaginer le quartier de demain en tenant compte de ce point. Nous allons retenir prochainement 
une équipe pluridisciplinaire pour travailler sur un plan-guide. Pour cela, nous mettrons en place 
un groupe-projet auquel vous serez associés pour la définition de ce plan-guide, mais aussi la 
COMPA, car c’est un quartier qui est hautement stratégique, par seulement pour la commune 
d’Ancenis-Saint-Géréon mais aussi pour la COMPA, d’ailleurs tu as participé aux études pour le 
pôle central 2050 dont on voit bien tout l’intérêt de ce quartier pour le développement du Pays 
d’Ancenis et même pour le bassin de vie du Pays d’Ancenis. L’idée c’est d’avoir un plan-guide 
validé d’ici 2 à 3 ans. Pour l’équipe pluridisciplinaire, nous avons demandé qu’il y ait un urbaniste, 
bien entendu, un paysagiste, un économiste, un sociologue puis quelqu’un qui ait une compétence 
en sécurité urbaine, de façon à ce que l’aspect sécurité soit intégré avant la conception. Donc, 
nous reviendrons vers vous quand nous aurons arrêté l’équipe pluridisciplinaire pour constituer les 
groupes de travail. Pour répondre à la question, il est trop tôt pour savoir ce que nous ferons de 
ces bâtiments. 
 
Décision municipale N°049-21 du 25 août 2021 
 
Intervention de Pierre LANDRAIN 
Pourrait-on avoir des explications sur cette convention avec Ouest France ? 
 
Intervention de Fanny LE JALLÉ 
En fait, c’est une chance d’avoir ce partenariat avec Ouest-France, cela permet d’avoir des encarts 
pour notre programmation. En contrepartie, nous distribuons de temps en temps des journaux lors 
de soirées au Théâtre Quartier Libre, mais, ce n’est pas nouveau. 
 
Intervention de Patrick POUPET (Directeur Général des Services) 
Il y a peut-être quelque chose qui vous a interpellé c’est la valorisation du partenariat d’Ouest 
France à plus de 37 000 €. Nous mettons effectivement des places à disposition d’Ouest-France. 
Elles sont ensuite mises en jeu au profit de ses abonnés sur un site dénommé « la Place » . Chaque 
campagne de promotion est valorisée à 6 000,00 € pour le 44, car une newsletter dédiée est 
envoyée à 35 491 abonnés de Ouest-France, qualifiée d’un fort taux d’ouverture, entre 25 et 30 %, 
due à la confiance de la marque Ouest-France. Par ailleurs « la Place » est une rubrique de la 
plateforme « info-sipa Ouest France ». Ces bons scores d’audience en font une publicité 
intéressante pour le théâtre. Du côté de la collectivité les prestations sont valorisées à peine 
4 000,00 € HT dont un encart publicitaire qui peut être revendu pour 900,00 € donc le solde net est 
de l’ordre 3 000,00 €. Je crois que pour cette année cet encart a été racheté par l’association 
Plumes et Fabulettes. 
 

*** 
Intervention de Nadine CHAUVIN. 
Concernant l’analyse des besoins sociaux lors de notre dernière réunion du mois de juin, il a été 
indiqué qu’il y aurait des groupes de travail qui seraient constitués en septembre. Nous n’avons 
pas eu de réunions depuis la rentrée et nous n’avons donc pas d’informations. Si je vous pose 
cette question, c’est que samedi dernier lors de l’inauguration de la piste d’athlétisme, j’ai rencontré 
une bénévole de la Croix Rouge qui m’a dit qu’elle allait participer à un groupe de travail en octobre. 
 
Intervention de Carine MATHIEU 
Il va y avoir trois groupes de travail. Un groupe pour chacune des thématiques retenues suite à 
l’étude réalisé par le Cabinet Populus. Ces réunions auront lieu les 11 et 12 octobre et c’est 
effectivement en fonction des thématiques que des personnes qualifiées ont été invitées. Il y a 
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quelques élus et des membres d’associations ou d’institutions. Ensuite en commission solidarité et 
au conseil d’administration du CCAS, nous ferons une présentation en commission. 
 
Intervention de Nadine CHAUVIN  
Ce qui veut dire que la minorité est exclue de ces groupes de travail. 
 
Intervention de monsieur Le Maire  
Non, je souhaite que les élus de la minorité soient invités à ces groupes de travail 


