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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 2 MARS 2009 
 

 
DECISIONS DU MAIRE – N°018-09 
 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur les décisions que Monsieur le Maire a été amené à 
prendre en vertu de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération 
du Conseil Municipal en date du 25 mars  2008 : 
 
N°068-09 – Convention Ville d’Ancenis/UFCV – location de locaux avenue Robert Schuman du 1er janvier 
au 31 décembre 2009 pour un loyer mensuel de 141 €. 
 

N°69-09 – Convention Ville d’Ancenis/Association Autres Directions pour la mise en œuvre de la fête de la 
musique 2009 – participation financière de la Ville est fixée à 2 000 €. 
 

N°70-09 – Contrat Ville d’Ancenis/CAT du pays d’Ancenis – Entretien de la vitrerie de la Mairie et des 
Halles, le montant annuel est fixé à 2 954,81 € H.T.(pour 2 passages) 
 

N°71-09 – Convention Ville d’Ancenis/Association Erdre et Loire Insertion – location de locaux 266 
avenue de la Marne du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 pour un loyer mensuel de 272 € révisable 
annuellement. 
 

N°072-09 – Convention Ville d’Ancenis/Association des Jardins Familiaux – Avenant à la convention de 
mise à disposition - révision du loyer annuel – montant fixé à 2074.08 €. 
 

N°073-09 – Location du Centre St Jean pour le Centre le Loisirs Sans Hébergement – Loyer fixé à 210 € 
par semaine d’utilisation effective. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

- APPROUVE les décisions énoncées ci-dessus. 
 
 
SYDELA : TRANSFERT DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION PUB LIQUE D’ENERGIE 
ELECTRIQUE – N°019-09 
 
Conformément aux orientations du schéma départemental d’orientation de l’intercommunalité, une 
importante réorganisation des autorités organisatrices de la distribution d’électricité a été engagée dans le 
courant de l’année 2007. 
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Cette restructuration a abouti à la disparition du syndicat mixte départemental d’énergie de loire-atlantique 
SYDELA (I) et à la création d’une nouvelle structure départementale du syndicat mixte le SYDELA (II) au 
1er juin 2008. 
 
Il convient de procéder au transfert de patrimoine selon les dispositions précisées à l’article 4 de l’arrêté 
préfectoral du 30 mai 2008 fixant les conditions de liquidation. 
 
Le SYDELA (II) exerçant la compétence d’autorité organisatrice des missions de service public afférentes 
au développement et à l’exploitation des réseaux publics de distribution d’électricité, ainsi qu’à la fourniture 
d’électricité. Les communes membres doivent mettre à disposition les ouvrages de distribution publique 
d’énergie électrique : 
 

- réseaux moyenne tension 
- postes de transformation moyenne et basse tension 
- réseaux basse tension 

 
situés sur leur territoire. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

- AUTORISE le transfert des ouvrages de distribution publique d’énergie électrique au 
SYDELA (II) 

- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention relative à ce transfert. 
 
 

APPROBATION DES RESULTATS - COMPTE ADMINISTRATIF VI LLE 2008 – N°020-09 
 
L’arrêté des comptes du budget général 2008 fait apparaître les résultats suivants : 
 
- Résultat de fonctionnement : 3 097 783,24 € 
- Résultat d’investissement : - 1 783 550,71 € 
- Total : 1 314 232,53 € 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2009 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 
- Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 2 897 783,24 € 
- Report à nouveau en section de fonctionnement : 200 000,00 € 
- Total : 3 097 783,24 € 
 
Les restes à réaliser suivants feront également l’objet d’une reprise anticipée au budget primitif 2009: 
 
- Recettes : 5 882 890,00 € 
- Dépenses : 5 971 780,00 € 
- Résultat : - 88 890,00 € 
 
Le Conseil Municipal, sur avis conforme de la Commission des Finances, et après en avoir délibéré, 
 
- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2008 ainsi que des restes à réaliser s’y 
rapportant au budget primitif 2009 
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APPROBATION DES RESULTATS - COMPTE ADMINISTRATIF AS SAINISSEMENT 
2008 – N°020-09 
 
L’arrêté des comptes du budget Assainissement 2008 fait apparaître les résultats suivants : 
 
- Résultat de fonctionnement: 122 145,89 € 
- Résultat d’investissement : 432 896,31 € 
- Total : 555 042,20 € 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du budget 
primitif 2009 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 
- Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 72 145,89 € 
- Report à nouveau en section de fonctionnement : 50 000,00 € 
- Total : 122 145,89 € 
 
Les restes à réaliser suivants feront également l’objet d’une reprise anticipée au budget primitif 2009 : 
 
- Recettes : 1 889 000,00 € 
- Dépenses : 2 501 600,00 € 
- Résultat : - 612 000,00 € 
 
Le Conseil Municipal, sur avis conforme de la Commission des Finances, et après en avoir délibéré, 
 
- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2008 ainsi que des restes à réaliser s’y 
rapportant au budget primitif 2009 
 
 
 
APPROBATION DES RESULTATS - COMPTE ADMINISTRATIF DU  LOTISSEMENT 
DU PATIS 2008 – N°021-09 
 
L’arrêté des comptes du budget du lotissement du Grand Pâtis 2008 fait apparaître les résultats suivants : 
 
- Résultat de fonctionnement: -194 508,23 € 
- Résultat d’investissement : 0,00 € 
- Total : - 194 508,23 € 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2009 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 
- Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 0,00 € 
- Report à nouveau en section de fonctionnement : -194 508,23 € 
- Total : - 194 508,23 € 
 
Le Conseil Municipal, sur avis conforme de la Commission des Finances, et après en avoir délibéré, 
 
- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2008 au Budget Primitif 2009. 
 
APPROBATION DES RESULTATS - COMPTE ADMINISTRATIF DU  CENTRE D’AIDE 
PAR LE TRAVAIL 2008 – N°022-09 
 
L’arrêté des comptes du budget du Centre d’Aide par le Travail 2008 fait apparaître les résultats suivants : 
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- Résultat de fonctionnement: -38 128,29 € 
- Résultat d’investissement : 68 048,00 € 
- Total : 29 919,71 € 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2009 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 

- Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 0,00 € 
- Report à nouveau en section de fonctionnement : - 38 128,29 € 
- Total : -38 128,29 € 
Le Conseil Municipal, sur avis conforme de la Commission des Finances, et après en avoir délibéré, 
 
- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2008 au budget primitif 2009. 
 
 
PARTICIPATION AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE VOIRIE R EALISES PAR 
LA SAEMIA – N°023-09 
 
En 1993, la Ville d’Ancenis a procédé à un échange de terrain avec la SAEMIA en vue de la construction 
du Centre Aquatique Jean Blanchet dont l’implantation était initialement prévue sur le site de l’actuelle 
Maison de l’Enfance. En contrepartie, la SAEMIA a reçu une parcelle de terrain située sur le lotissement 
Ottman. Cet échange est assorti d’une clause qui prévoit que les travaux de voirie de ce secteur seront 
supportés à part égale par la Ville et la SAEMIA  
 
Le bilan d’aménagement des voies et réseaux de ce lotissement, présenté au terme des travaux, s’élève à 
255 346,00 € TTC. Après examen de ce décompte, en accord avec le Président de la SAEMIA, il est 
proposé d’arrêter la participation de la Ville à 66 818,96 € HT, soit 79 915,48 € TTC représentant 50% du 
coût des voies publiques.  
 
Cette participation sera réglée à la société EGETRA qui a réalisé ces travaux sur présentation d’une facture 
de ce montant. Il est rappelé qu’une provision de 58 200,00 € est inscrite au budget à cet effet. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- AUTORISE la prise en charges de 50% du coût d’aménagement des voies publiques du lotissement réalisé 
par la SAEMIA quartier Ottman, aux conditions exposées ci-dessus. 
 
 
EXTENSION DE LA SALLE DE LA CHARBONNIERE : DESIGNAT ION DU MAITRE 
D’ŒUVRE – N°024-09 
 
Sur proposition du jury désigné dans le cadre du concours d’architectes lancé en vue de l’extension de la 
salle de la Charbonnière, le Conseil Municipal avait décidé, par délibération du 30 juin 2008, de retenir les 
candidats suivants : 
 

• Forma 6 
• Jean-Claude Pondevie 
• Atelier de la maison rouge 

 
Le Conseil Municipal avait également souhaité retenir la candidature du cabinet Tétrarc autorisé à concourir 
uniquement en cas de défaillance de l’un des trois candidats sélectionnés. 
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Le jury de concours, réuni le 1er décembre dernier, a examiné les trois projets au regard du programme 
établi, de la fonctionnalité et du coût de chacun, dans le respect des règles d’anonymat imposées par le 
Code des Marchés Publics. 
 
Après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

• projet n° 5000 : 6 voix 
• projet n° 1528 : 1 voix 
• projet n° 4634 : 0 voix 

 
le jury propose de retenir le projet n° 5000, sous réserve de quelques améliorations portant notamment sur 
la sécurité de l’îlot végétal, l’organisation de la cuisine, le respect de l’emprise au sol et la fluidité de 
circulation des groupes entre les îlots des espaces publics. 
 
A la suite de ce vote, l’anonymat a été levé : le projet proposé est celui du Cabinet Forma 6 qui propose, 
après négociation, un taux de rémunération de 15,46% du montant des travaux. Ceux-ci ont été estimés à  
1 755 000 € HT en phase concours pour la tranche ferme et Monsieur le Maire a rappelé au candidat que ce 
plafond doit être respecté. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du jury et après en avoir délibéré, 
 
-DECIDE de retenir le projet n° 5000, du cabinet Forma 6,  
-DECIDE de passer un contrat de maîtrise d’œuvre avec ce cabinet, 
-AUTORISE Monsieur Le Maire à signer le contrat de maîtrise d’œuvre à intervenir, et toutes les pièces 
relatives à cette affaire. 
 
 
INDICE DE LA REVISION DES LOYERS DES BATIMENTS MUNI CIPAUX – N°025-09 
 
Le loyer des locaux, autres que ceux d’habitation, donnés à bail par la Ville d’Ancenis à des associations est 
actuellement révisé en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction. 
 
Compte tenu de la conjoncture, ce dernier a fortement progressé au cours des dernières années, ce qui 
impacte l’évolution des loyers. 
En 2005 le législateur a mis en place un indice de révision des loyers d’habitation pour palier aux effets de 
variation de l’indice du coût de la construction. Dans le même esprit, l’article 47 de la loi de modernisation 
de l’économie du 4 août 2008 a instauré un indice des loyers commerciaux constitué de la somme pondérée 
de l’indice des prix à la consommation pour 50%, de l’indice du coût de la construction neuve et de l’indice 
représentatif de l’évolution du chiffre d’affaire du commerce de détail pour 25% chacun. Ce nouvel indice 
conduit à une évolution plus modérée des loyers et plus proche de celle pratiquée pour les locaux 
d’habitation : 
 

 
Indice 

des loyers d'habitation 
Indice 

des loyers commerciaux 
Indice du coût 

de la construction 

 Indice 
Variation 
annuelle 

Indice 
Variation 
annuelle 

Indice 
Variation 
annuelle 

2ème T 2007 113,37   97,45   1435,00   

3ème T 2007 113,68   98,07   1443,00   

4ème T 2007 114,30   98,90   1474,00   

1er T 2008 115,12   100,00   1497,00   

2ème T 2008 116,07 2,38% 101,20 3,85% 1562,00 8,85% 

3ème T 2008 117,03 2,95% 102,46 4,48% 1594,00 10,46% 
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Il est proposé au Conseil Municipal de substituer l’un de ces deux indices à l’indice INSEE de coût de la 
construction pour calculer la revalorisation des loyers des locaux donnés à bail à des associations. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- DECIDE d’appliquer l’indice des loyers d’habitation pour réviser les loyers des locaux donnés à 
bail par la Ville d’Ancenis. 

 
 
TARIFS DE LOCATION DES SALLES DE L’ESPACE CORAIL – N°026-09 
 
Dans le cadre du relogement de l’école Camus sur le site des abattoirs, certaines réunions et permanences 
vont êtres transférées dans les salles de réunion de l’Espace Corail. Il convient donc de fixer un tarif de 
location dans le cas où ces mises à disposition se font à titre onéreux. 
 
Ces tarifs peuvent être fixés comme suit, par référence à ceux pratiqués aux abattoirs : 
 

• salles de réunion 1, 2 et 3 (35 m²) 
o tarif à la ½ journée : 37,20 € 
o tarif à la journée :     55,90 € 
 

• salles de conférence (114 m²) 
o tarif à la ½ journée : 65,18 € 
o tarif à la journée :     97,78 € 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- FIXE comme indiqué ci-dessus les tarifs de location des salles de réunion et de conférence de l’Espace 
Corail. 
 
 
VENTE DE CHEMINS RURAUX A LA COMPA  – ZAC DE L’AERO POLE – N°027-09 
 
La COMPA va aménager la ZAC de l’Aéropôle sur les communes d’Ancenis et de Mésanger. Sur la limite de 
communes, il subsiste des excédents de chemins ruraux. De ce fait, il convient de les vendre à la COMPA afin 
qu’elle puisse les intégrer dans les lots à vendre ou les conserver en espaces publics. 
 
Vu l’avis de France Domaine fixant le prix à 2.98 €  le m² pour les parties valorisables et 0.30 € le m² pour les 
parties non valorisables, et en application du document d’arpentage dressé en le 22 janvier 2009, il est 
proposé que le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- DECIDE de vendre à la COMPA les parcelles suivantes : 
 
 - ZB n° 234 de 41 m² à 0,30 € = 12,30 € 
 - ZB n° 241 de  293 m² à 0,30 € = 87,90 € 
 - ZB n° 242 de 1392 m² , soit 296 m² à 0,30 €  =  88,80 € 
                                                   soit 1 096 m² à 2,98 € = 3 266,08 € 

pour un montant total de 3 455,08 € 
 
- DECIDE que la COMPA prendra en charge tous les frais de géomètre et de notaires,  
- AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer les actes à 
intervenir et toutes les pièces relatives à cette affaire. 


