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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé de décisions 

SEANCE DU 6 DECEMBRE 2010 

 
APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX DU 27 SEPTEMBRE 
2010 ET DU 25 OCTOBRE 2010 
 
Les comptes-rendus des conseils municipaux des 27 septembre et 25 octobre 2010 ont été approuvés à 
l’unanimité. 
 
DECISIONS DU MAIRE – N°120-10 
 
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 la délibération du 
Conseil Municipal en date du 25 mars 2008. 
 
N°247-10 – Convention avec le Lycée de Briacé pour les séquences professionnelles des classes de seconde 

Nature-Jardin-Forêt-Paysage et Première Bac Pro pour la gestion des milieux naturels et de la faune 
pour l’année 2010-2011 pour une indemnité versée au lycée de 1 500 € TTC. 

 
N°248-10 – Entretien des chaufferies de la Ville d’Ancenis pour Idex Energies pour un montant de 

10 759,22 € TTC. 
 
N°249-10 – Création d’un local de stockage à la cuisine centrale Sévigné pour un marché global tous lots 

confondus (cloisonnement, faux plafonds, menuiserie intérieure (Entreprise Subileau), carrelage, 
faïence (RM Carrelage), électricité, plomberie (Entreprise Monnier) de 18 265,95 € TTC). 

 
N°250-10 – Prestation de service en matière foncière et urbanistique avec le Cabinet Arrondel pour une 

durée d’un an, renouvelable deux fois par reconduction expresse pour un montant de 35 880 € TTC. 
 
N°251-10 – Cette décision annule la n°227-10 – droit de préemption urbain pour les Consorts Guiberteau au 

89 rue du Collège et 116 rue Tartifume  pour un montant de 95 000 € + 4 560 € . 
 
N°252-10 – Mission de maîtrise d’œuvre en infrastructure – réaménagement de la place du Millénaire avec 

SCE pour un montant de 38 122,50 € TTC. 
 
N°253-10 – Marché de prestation d’une formation pour l’équipe de théâtre Quartier Libre avec Aramis 

Communication pour un montant de 5 980 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : votants : 28, 

pour : 28. 
- ADOPTE les décisions énoncées ci-dessus. 
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ELECTIONS DE DELEGUES AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE – N° 121-10 

Suite à la démission de Monsieur Cyril BERG et de la Madame Charlotte RINGEARD de leur fonction de 
conseiller communautaire, il y a lieu de procéder à l’élection de nouveaux délégués pour représenter la Ville 
d’Ancenis à la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis. 
 
Monsieur TOBIE propose les candidatures de : 
 

- Monsieur Didier LEBLANC 
- Monsieur Eric BERTHELOT 

 
Il est procédé à un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 28 ; Abstentions : 5 ; Exprimés :   23 
 
Pour : 
 

- Didier LEBLANC :              20 voix 
- Eric BERTHELOT :           19 voix 
- Jean-Claude GUILLOT :   1 voix 
- Jean-Michel LEPINAY :   1 voix 
- Blancs :                           5 voix 

 
Le Conseil Municipal désigne Didier LEBLANC et Eric BERTHELOT pour siéger au Conseil Communautaire 
de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis. 
 
 
MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS – N° 122-10 

Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal de modifier comme suit  la composition des commissions 
suite à la démission de Monsieur Olivier LUQUIAU. 

Commission Culture : Monsieur Didier LEBLANC remplace Olivier LUQUIAU 

Commission Enfance Jeunesse – Affaires scolaires : Madame Jocelyne GUILLOU  quitte cette commission 
et n’est pas remplacée pour le moment. 

Commission Vie associative – Loisirs et Sports : Monsieur Didier LEBLANC quitte cette commission et 
n’est pas remplacé pour le moment. 

Commission Ressources Humaines – Finances : Monsieur Olivier LUQUIAU, conseiller démissionnaire 
n’est pas remplacé pour le moment. 

Commission Développement Economique – Commerce : Madame Jocelyne GUILLOU  intègre cette 
commission. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : votants :  28, 
pour : 28 

 
- ACCEPTE la proposition de la nouvelle composition des commissions comme énoncées ci-dessus. 
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MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  - N°123 - 10  

Deux agents ont été proposés à l’avancement au titre de la promotion interne et ont été chacun inscrits sur 
liste d’aptitude, un agent sur celle d’attaché (catégorie A) et l’autre agent sur celle d’agent de maîtrise 
(catégorie C). 
Considérant que les fonctions de ces deux agents sont en correspondance avec celles définies dans les 
cadres d’emploi d’avancement, il est proposé de les nommer par voie de détachement à compter du 1er 
janvier 2011 et de modifier le tableau des effectifs comme suit : 

 
Postes créés 

 Intitulé du grade Nombre de poste  Temps hebdo en heures 

 
Attaché  1 35 
 
Agent de maîtrise 

1 
 

35 
 

Trois agents ont fait l’objet d’un détachement dans leur nouveau grade d’accueil suite à réussite à concours 
ou à avancement par la promotion interne, leur titularisation sur leur nouveau grade étant désormais 
prononcée, il convient de supprimer les postes, sur lesquels ils étaient affectés dans leur grade précédent : 
 

Postes supprimés 

Intitulé du grade Nombre de poste Temps hebdo en heures 

 
      Contrôleur de travaux en chef 1 35 
 
      Rédacteur principal 

1 
 

35 
 

      Rédacteur 1 35 
Trois recrutements prévus au 1er janvier 2011 nécessitent la modification du tableau des effectifs soit : 

- la modification du poste vacant au Ressources Humaines pour permettre le recrutement direct sur le 
grade d’accueil du cadre d’emploi des adjoints administratifs 

- la modification du poste d’agent polyvalent du bâtiment-spécialité peinture pour permettre le 
recrutement direct sur le grade d’accueil du cadre d’emploi des adjoints techniques 

- la modification du temps hebdomadaire du poste de vaisselle à la restauration de Croq’Loisirs, un 
volume d’heures complémentaire de 2.5 heures par semaine étant récurrent, il convient de l’intégrer 
dans le volume horaire hebdomadaire global  

Postes créés Postes supprimés 

Intitulé du grade 
Nombre 
de postes 

Temps hebdo 
en heures 

Intitulé du grade 
Nombre 
de postes 

Temps hebdo en 
heures 

Adjoint administratif de 
2ème classe 

1 35 
Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

1 35 

Adjoint technique de 2ème 
classe 

1 35 
Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

1 35 

Adjoint technique de 2ème 
classe 

1 20 
Adjoint technique de 2ème 
classe 

1 17,5 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : votants : 28, 
pour : 28 
 
- DECIDE de procéder à la modification du tableau des effectifs comme indiqué ci-dessus 
 
INDEMNITE SPECIALE MENSUELLE  DE FONCTION DES AGENT S DE POLICE 
MUNICIPALE – N°124-10 
 
Les agents appartenant à la filière Police Municipale sont éligibles à l’indemnité spéciale mensuelle de 
fonction. La délibération du 2 juin 2003, portant sur le régime indemnitaire, a autorisé le versement de cette 
indemnité aux agents relevant du cadre d’emplois des agents de police municipale. 
Sur proposition de Monsieur le Maire,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : Votants : 28 ; - Pour : 28 
 
- DECIDE de fixer le taux individuel maximum de l’indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents de 
police municipale à 20% du traitement mensuel brut soumis à retenue pour pension (hors supplément 
familial). 
 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITI ON D’UN AGENT DE 
L’OTSI A LA VILLE D’ANCENIS – N °125-10  

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que, dans le cadre du projet d’aménagement du 
centre-ville, et notamment l’important volet consacré au site du château, le Conseil Municipal a approuvé 
par délibération du 28 juin 2010 la mise à disposition de Laure ADAM salariée de l’office du Tourisme à la 
Ville d’Ancenis, pour réaliser les recherches permettant d’établir un avant-projet culturel et touristique. 
En accord avec La Présidente de l’OTSI, Monsieur le Maire propose que cette mission soit poursuivie 
jusqu’à la fin de l’année 2010 pour la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2010. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : votants : 28, 
pour : 28 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention à intervenir entre la Ville et l’OTSI 
 
 
ADHESION A L’ASSOCIATION LES MARCHES DE BRETAGNE -T ERRES DE 
RENCONTRES – N°126-10 
 
A l’initiative de la Ville de Vitré, une vingtaine de communes et de propriétaires de sites patrimoniaux des 
régions de Bretagne, Pays de la Loire et de Normandie se sont réunis pour demander l’inscription des 
Marches de Bretagne au patrimoine mondial de l’Unesco. La Ville d’Ancenis a participé à toutes les 
rencontres qui débouchent sur la volonté de créer une association, l’association des marches : Terres de 
Rencontres, afin d’asseoir cette demande d’inscription. 
Aussi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
votants : 28 ; pour : 28 
 
- DECIDE d’adhérer à l’association « les marches de Bretagne : terres de rencontres »  en vue d’inscrire les 

Marches de Bretagne au patrimoine mondial de l’Unesco, 
- AUTORISE le versement d’une participation de 1 325,90 € au titre de l’exercice 2011, 
- DECIDE d’inscrire le montant de cette participation annuelle totale au budget primitif 2011 de la Ville. 
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ACCUEIL TOUR DE BRETAGNE DES VOITURES DE COLLECTION  – N°127-10 
 
Le lundi 13 juin 2011, il est proposé à la Ville d’accueillir le Tour de Bretagne des voitures de collection, 
organisé par l’Association « Tour de Bretagne ».  
 
Le  Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : votants : 28 ; 
pour : 28 
 
- DECIDE que la Ville accueille l’événement « Tour de Bretagne des voitures de collection » le  

13 juin 2011, 
- DECIDE d’attribuer une subvention de fonctionnement de 7 000 € à l’organisateur de cet événement  
- DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires au versement de cette subvention  au Budget Primitif 2011.  
 
 
CAMPING – BILAN DE l’EXERCICE 2009 – N°128-10 
 
Par délibération en date du 14 février 2005, le Conseil Municipal a décidé de confier la gestion du terrain de 
camping de l’île Mouchet à la Société Estivance pour une durée de 10 ans (du 1er mars 2005 au 31 
décembre 2014) dans le cadre d’un contrat de délégation de service public. 
 
Le gestionnaire du camping de l’île Mouchet, la Société Estivance, présente son bilan financier pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2009. Le déficit d’exploitation s’élève à 3 616 € (contre 5 971 € pour 
le précédent exercice). Le chiffre d’affaires est en hausse de plus de 10 % (164 945 € contre 149 425 €) 
alors que les charges d’exploitation ne progressent que de 9,72 %. 
 
S’agissant de la fréquentation, Madame Lemaire note une relative stabilité du nombre des nuitées par 
rapport à l’année dernière (10 978 contre 10 929 en 2008 et 10 287 en 2007). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :  votants : 28 ; 
pour : 28. 
 
- APPROUVE le bilan de l’exercice 2009 présenté par la Société Estivance dans le cadre de la gestion du 
camping de l’île Mouchet. 
 
 
DECISION MOCIFICATIVE N°3 – VILLE – N°129-10  

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder aux ouvertures et virements de crédits suivants : 

Section de fonctionnement   
      
Chap. Op. Art. Fonc. Libellé Montant 
Dépenses     
022  022 01 Provision pour dépenses imprévues -6 200,00 € 
023  023 01 Virement à la section d'investissement -17 384,00 € 
011  6042 020 Prestations de services 12 134,00 € 
65  6558 211 Autres contributions obligatoires 2 000,00 € 
66  66111 01 Frais financiers 3 250,00 € 
66  66112 01 ICNE 6 200,00 € 
    Total 0,00 € 
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Recettes     
    Total 0,00 € 
      

    Total 0,00 € 

      

Section d'investissement   
      
Chap. Op. Art. Fonc. Libellé Montant 
Dépenses     
20 ONA 020 01 Provision pour dépenses imprévues -357 857,00 € 
27 ONA 2764 020 Créances sur des particuliers 3 565,00 € 
23 102 231300 020 Travaux administration générale 2 100,00 € 
21 103 2188 823 Acquisition matériel EV et environnement 625,00 € 
23 103 231201 823 Travaux d'espaces verts 11 924,00 € 
21 104 2152 822 Signalisation 5 000,00 € 
23 104 231501 822 Voirie -1 120 965,00 € 
23 106 231326 411 Stade de la Davrays (bâtiments) -3 522,00 € 
23 106 231329 411 Salle du Bois Jauni -5 849,00 € 
21 107 2188 211 Acquisition de matériel -384,00 € 
23 107 238 211 Avances sur immobilisations 1 308 846,00 € 
23 107 231333 211 Travaux école Sévigné -77 000,00 € 
23 107 231334 251 Travaux cuisine Sévigné 25 000,00 € 
21 109 2188 822 Acquisition matériel voirie - propreté urbaine 50 000,00 € 
21 109 2188 020 Acquisition de matériel - divers services 11 445,00 € 
21 110 2184 020 Acquisition de mobilier 3 619,00 € 
23 014 231305 095 Travaux camping 43 057,00 € 
23 033 231343 411 Equipements sportifs du Pontreau -8 490,00 € 
21 040 2188 313 Acquisition de matériel -479,00 € 
23 044 231354 020 Travaux Espace Corail -3 732,00 € 
27 044 2764 020 Avance de trésorerie -3 565,00 € 
23 047 231220 824 Travaux d'aménagement des bords de Loire 78 968,00 € 
23 047 231302 824 Travaux d'aménagement de la Halte Nautique 21 032,00 € 
21 048 2188 421 Equipements centre de loisirs -722,00 € 
    Total -17 384,00 € 
      
Recettes     
021 ONA 021 01 Virement de la section de fonctionnement -17 384,00 € 
    Total -17 384,00 € 
      
    Total 0,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : Votants :  28 ;  
pour :  23 ; contre : 1 ; abstentions : 4 
 

- AUTORISE Monsieur Le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits comme indiqué ci-
dessus. 
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DECISION MODIFICATIVE N°2 – ASSAINISSEMENT – N°130- 10 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder aux ouvertures et virements de crédits suivants : 

Section de fonctionnement  
    
Chap. Art. Libellé Montant 
Dépenses   
67 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 19 616,00 € 
  Total 19 616,00 € 
    
Recettes   
75 7581 Particip. St Géréon fonct. station épuration 2 997,00 € 
75 75811 Régul. particip. St Géréon fonct. station épuration 16 619,00 € 
  Total 19 616,00 € 
    
  Total 0,00 € 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : votants : 28;  
pour : 23 ;  abstentions : 5. 

- AUTORISE Monsieur Le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits comme indiqué ci-
dessus. 

QUOTIENTS FAMILIAUX : ETABLISSEMENT D’UN BAREME DE 5 TRANCHES AU 1ER 
JANVIER 2011 – N°131-10  
 
La Caisse d’allocations Familiales exige la mise en place de tarifs modulés selon cinq tranches de 
quotients familiaux, contre trois auparavant, pour les services aux familles pour lesquels elle 
subventionne les collectivités locales. 
Dans ce contexte, et après concertation avec les autres communes membres du SIVU afin de 
poursuivre la politique sociale commune mise en place lors de sa création, il est proposé au Conseil 
Municipal d’arrêter les quotients applicables au 1er janvier 2011 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : votants : 
28 ; pour :  23 ; abstentions : 5 

- FIXE comme suit les quotients applicables au 1er janvier 2011 : 

Tarif 1  jusqu’à 300 € 

Tarif 2 > à 300 € à 458 € 

Tarif 3 > à 458 € à 914 € 

Tarif 4 > à 914 € à 1 400 € 

Tarif 5 > à 1 400 € 
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TARIFS 2011 – N°132-10 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’augmenter, de 1,6 % les tarifs de l’ensemble des services facturés, 
applicables à compter du 1er janvier 2011, pour tenir compte de l’évolution de l’inflation constatée des prix 
sur les 12 derniers mois, sauf pour les prestations indiquées ci-dessous qui ne varient pas, ou évoluent de 
manière différente en fonction de leur spécificité. Les tarifs liés à la mise à disposition de personnel 
augmentent de 3 %. 
 

TARIFS  DES DROITS DE PLACE AU 1ER JANVIER 2011  

Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs des droits de place applicables à compter 
du 1er janvier 2011 

    
Tarifs au 

01/01/ 2011 
Droits d'emprise    
- Occupation des trottoirs ou voies publiques :    
. terrasses de café, par m2 et par an 21,60 € 
. tous autres commerces en plus des droits du jour du marché, par m2 et par an 66,15 € 
- Distributeur automatique d'essence, par an   39,35 € 
 - Encombrement des trottoirs par panneaux publicitaires  19,50 € 
     
Droits de stationnement    
 Forains, théâtres, ménageries... à raison de la surface occupée par leur établissement, voitures,  
roulottes, pour 5 jours ou fraction de 5 jours (celui du départ compris), par m2 0,50 € 
- Cirques : en fonction du diamètre :    
de 25 m ou moins     29,35 € 
de 25 m à 30 m     75,15 € 
de 30 m à 40 m     222,40 € 
de 40 m à 50 m    380,00 € 
plus de 50 m    703,80 € 
     

Marchés   
Tarifs au 

01/01/ 2011 
 - Halles (par marché) :    
. Terme fixe, par m²    0,61 € 
. Terme variable, par m²    0,47 € 
Total    1,08 € 
Les redevances SACEM et SPRE sont refacturées en sus de ces tarifs   
 - Passage sous les Halles (par marché) :     
. Terme fixe, par m²    0,30 € 
. Terme variable, par m²    0,47 € 
Total    0,77 € 
Il est demandé aux producteurs d' oeufs, de beurre, un droit par marché de : 1,62 €  
     
Marchands ayant leur étalage sur le trottoir devant leur magasin, par m²   
 - Par marché   0,32 € 
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 - Abonnement annuel   7,66 € 
 Tous autres marchands, par m²     
 - Par marché   0,40 € 
 - Abonnement annuel   13,44 € 
     
Véhicules servant d'entrepôt, jusqu'à 499 Kg     
 - Par marché   1,38 € 
 - Abonnement annuel   36,35 € 
     
Véhicules servant d'entrepôt, de 500 à 1 499 Kg     
 - Par marché   1,61 € 
 - Abonnement annuel   53,04€ 
     
Véhicules servant d'entrepôt, de 1 500 à 2 999 Kg     
 - Par marché   2,70 € 
 - Abonnement annuel   102,13 € 
     
Véhicules servant d'entrepôt, de 3 000 Kg et plus     
 - Par marché   4,66 € 
 - Abonnement annuel   157,77 € 
     
Une redevance animation de 10% est facturée en sus des droits ci-dessus pour financer les animations. Cette 
redevance est appliquée sur la part variable pour les occupants des halles. 
     
TARIFS  DE  LOCATION DE SALLES AU 1ER JANVIER 2011   
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs de location des salles municipales 
applicables à compter du 1er  janvier 2011 

    
Tarifs au 

01/01/ 2011 
 - Relais de Poste    
. Salles 1 et 3   45,00 € 
. Salles 2    68,20 € 
. Salle des Fêtes :    
 . Particuliers ou Associations de la Commune   124,70 € 
 . Particuliers ou Associations hors Commune et C.E. ou Professionnels  194,50 € 
     
 - Salle de la Corderie    
. Particuliers ou Associations de la Commune   92,35 € 
. Particuliers ou Associations hors Commune et C.E. ou Professionnels  194,50 € 
     
 - Centre Culturel et Sportif de la Charbonnière   
. Hall ou salles 16 x 16    
 . Particuliers ou Associations de la Commune  92,35 € 
 . Particuliers ou Associations hors Commune et C.E. ou Professionnels  194,50 € 
. Salle 20 x 40    
 . Particuliers ou Associations de la Commune   239,00 € 
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 . Particuliers ou Associations hors Commune et C.E. ou Professionnels  515,85 € 
 Utilisation de la cuisine ( dans tous les cas )   120,00 € 
En cas d'utilisation de la cuisine avec la salle 20 X 40 ou le hall, la location subira une majoration égale à 
50 % du tarif de base de la salle Ouest (celle-ci étant inutilisable du fait de l'occupation de la cuisine) 
. Ensemble des salles    
 . Particuliers ou Associations de la Commune  473,15 € 
 . Particuliers ou Associations hors Commune et C.E. ou Professionnels  972,95 € 
    
 - Maison du Temps Libre et Club House    
 . Particuliers ou Associations de la Commune :   
 - Grande salle  62,20 € 
 - Club house  31,20 € 
 . Particuliers ou Associations hors Commune et C.E. ou Professionnels   
 - Grande salle  124,70 € 
  - Club house  62,20 € 
     
 - Location Cour du Château   54,25 € 
     
 - Location salles des Abattoirs     
 Tarifs à la journée      
 Salle Voltaire . Salle n° 2    44,95 € 
 Salle Montesquieu . Salle n° 3    44,95 € 
 Salle Buffon . Salle n° 4    44,95 € 
 Salle Diderot . Salle n° 5    44,95 € 
 Salle Petipa . Salle n° 6    69,30 € 
 Salle Montaigne . Salle n° 7    69,30 € 
 Salle Pascal . Salle n° 8    44,95 € 
 Salle Molière . Salle n° 9    44,95 € 
 Salle La Fontaine . Salle n° 10    57,95 € 
 Salle La Bruyère . Salle n° 11    57,95 € 
 Salle Audubon . Salle n° 12    44,95 € 
 Salle La Boétie . Salle n° 13    44,95 € 
 Salle Bossuet . Salle n° 14    44,95 € 
       
 - Location salles des Abattoirs     
 Tarifs à la 1/2journée      
 Salle Voltaire . Salle n° 2    30,10 € 
 Salle Montesquieu . Salle n° 3    30,10 € 
 Salle Buffon . Salle n° 4    30,10 € 
 Salle Diderot . Salle n° 5    30,10 € 
 Salle Petipa . Salle n° 6    46,25 € 
 Salle Montaigne . Salle n° 7    46,25 € 
 Salle Pascal . Salle n° 8    30,10 € 
 Salle Molière . Salle n° 9    30,10 € 
 Salle La Fontaine . Salle n° 10    38,55 € 
 Salle La Bruyère . Salle n° 11    38,55 € 
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 Salle Audubon . Salle n° 12    30,10 € 
 Salle La Boétie . Salle n° 13    30,10 € 
 Salle Bossuet . Salle n° 14    30,10 € 
       
 - Location de salles à l’occasion de manifestations sportives   

    
Tarifs au 

01/01/ 2011 
Les salles suivantes pourront être mises à disposition à l’occasion de manifestations sportives ou de stages 
organisés par des clubs ou des associations extérieurs à la Ville d’Ancenis, après accord de l'Administration 
Municipale : 
 Grande salle de la Charbonnière     
 Salles A et B du bois jauni      
 Salle du Pressoir Rouge     
 Salles du Pontreau     
En contrepartie d’un droit de location par journée d’utilisation de :  132,70 € 

     

 - Location salles de l’Espace Corail     

. Salles de réunion 1, 2 et 3 (35 m²)   
Tarif à la ½ journée    37,80 € 
Tarif à la journée    56,80 € 

. Salle de conférence     
Tarif à la ½ journée    66,25 € 
Tarif à la journée    99,35 € 

 - Pour l’ensemble des salles les locations seront consenties aux conditions suivantes : 
Par journée supplémentaire il sera fait application d'un tarif représentant 50% du tarif à la journée (sauf les 
salles des abattoirs qui disposent d'un tarif spécifique à la 1/2 journée) 
Par demi journée supplémentaire il sera fait application d'un tarif représentant 25% du tarif à la journée 
Location gratuite aux Associations une fois l'an (hors leur activité classique), sauf s'il est fait utilisation de 
la cuisine de la salle de la Charbonnière (dans ce cas, il y a facturation de celle-ci). 
Un cautionnement de 150,00 € sera demandé à tout utilisateur d'une salle et restitué s'il n'est pas constaté de 
dommages au bâtiment ou au matériel. 
     
TARIFS DE LOCATION DU THEATRE AU 1ER JANVIER 2011  
     
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs de location du théâtre "Quartier Libre" 
applicables à compter du 1er  janvier 2011 : 
Les tarifs sont calculés à partir d'un forfait de référence de 1 347 € (tarif 2010 : 1 325 €).  

Type d'utilisateur    

Tarifs de 
location/jour 

au 
01/01/2011 

Entreprise d'Ancenis      1 751,10 € 

Entreprise hors Ancenis      1 751,10 €  

Association hors Ancenis      1 347,00 €  
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Association d'Ancenis (à vocation non culturelle) pour manifestation à entrée payante      1 347,00 €  

Association d'Ancenis (non culturelle) et comités d'entreprises d'Ancenis pour congrès, 
assemblée ou spectacle sans entrée payante 

        673,50 €  

Association para-municipale (Amicale du personnel, OTSI) pour manifestation sans entrée 
payante 

        202,05 €  

Association d'Ancenis à vocation culturelle (création de spectacle) Sans entrée payante         202,05 €  

Association d'Ancenis à vocation culturelle (création de spectacle) Avec entrée payante         404,10 €  

Ecole d'Ancenis pour manifestation culturelle et pédagogique         202,05 €  

Organisme (association, collectivité…) pour une manifestation conventionnée par la Ville         404,10 €  

Producteurs privés de spectacles      2 020,50 €  

     

Le tarif de base de la mise à disposition comprend :     

• La mise à disposition du personnel minimum obligatoire (1 technicien & 1 administratif)                                                           
• Les fluides : chauffage, électricité, gaz, télécommunication….     
• Les coûts de nettoyage  
• Usure des consommables 

Il ne comprend pas :                                                                              
• Les frais techniques complémentaires (techniciens intermittents)  
• Les locations de matériel complémentaire                                         

Les frais de mise à disposition de personnel supplémentaire seront facturés en sus sur la base de 21 € l'heure 
par agent. 
 
TARIF DE LOCATION DE LA CHAPELLE DES URSULINES AU 1 ER JANVIER 2011 
     
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit le tarif de location de la Chapelle des Ursulines 
applicables à compter du 1er janvier 2011 : 
 . Location de la Chapelle des Ursulines   260,00 € 
 
     
TARIFS DE LOCATION DE MATERIEL AU 1ER JANVIER 2011  
     
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs de location des matériels applicables à 
compter du 1er  janvier 2011 : 
     

    
Tarifs au 

01/01/ 2011 
MATERIEL DE TRAVAIL     
 - Location balayeuse (Avec personnel) 1 heure 155,55 € 
 + forfait pour déplacement supérieur à 5 km   71,05 € 
     
MATERIEL DE FETES     
 - Podium de 32 m² Forfait  66,35 € 
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 - Podium de 48 m² Forfait  99,70 € 
 - Podium de 32 + 48 m² Forfait  166,25 € 
 - Livraison matériel AR Forfait  48,80 € 
 - Bar mobile + livraison Forfait  139,60 € 
 - WC chimique Forfait  33,35 € 
 - Tente-abri (9 ml sur remorque) Forfait  66,35 € 
 - Tente-abri (par élément  modulable de 3 ml) Unité  19,65 € 
 avec tablette pour bar 3 faces    
 - Chapiteau 4 x 3 Unité  22,15 € 
 - Chapiteau 2,5 x 2,5 Unité  16,60 € 
 - Table de 2 ml x 0,6 Unité  5,35 € 
 - Banc de 2 ml Unité  2,80 € 
 - Chaise  Unité  0,70 € 
 - Barrière métallique Unité  2,00 € 
     
Les prix de location de ces matériels ne comprennent pas la prestation du personnel sauf spécification 
contraire. 
Une caution (*) est demandée à tous les utilisateurs. Elle est rendue intégralement au retour du matériel, 
sauf en cas de restitution abusivement tardive ou de dégradation de celui-ci auxquels cas, la Ville 
d'ANCENIS se réserve le droit de retenir des unités supplémentaires de location ou de faire réparer le 
matériel au compte du locataire, ainsi que de facturer un complément de réparation si le montant de la 
caution ne couvre pas celle-ci. 
(*) Montant des cautions :    
La caution demandée pour la mise à disposition ou la location de matériel de fête est variable en fonction 
du prix de location du matériel.    
. Location n'excédant pas 1 550,00  €  Caution : 150,00 € 
. Location supérieure à   1 550,00 €  Caution : 300,00 € 
Il n'est pas de demandé de caution lorsque le personnel est mis à disposition avec le matériel. 
     
TARIFS DES PRESTATIONS DU PERSONNEL  AU 1ER JANVIER 2011 
     
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs des prestations du personnel communal 
applicables à compter du 1er  janvier 2011 : 

    
Tarifs au 

01/01/ 2011 
     
. Taux horaire du personnel technique  d'exécution   26,10 € 
. Taux horaire du personnel technique  d'encadrement  39,05 € 
     
TARIFS DES PHOTOCOPIES AU 1ER JANVIER 2011   
     
Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir les tarifs d’impression et de photocopies pratiqués en 
2010, à compter du 1er janvier 2011 : 

    
Tarifs au 

01/01/ 2011 
Photocopies    
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. Format A 4    0,15 € 

. Format A 4 Recto-Verso    0,30 € 

. Format A 3    0,30 € 

. Format A 3 Recto-Verso    0,60 € 
     
TARIFS DE LA MEDIATHEQUE AU 1ER JANVIER 2011    
     
Les membres de la Commission Culturelle proposent au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs de 
la Médiathèque applicables à compter du 1er  janvier 2011 : 

    
Tarifs au 

01/01/ 2011 

TARIF N° 1 : SECTEUR BIBLIOTHEQUE 
ANCENIS-SAINT GEREON    
 - Adultes     13,45 € 
 - Jeunes - 18 ans et étudiants - 25 ans    5,10 € 
EXTERIEUR    
 - Adultes     24,10 € 
 - Jeunes - 18 ans et étudiants - 25 ans   7,65 € 
 - Demandeurs d'emploi    5,10 € 

TARIF N° 2 : SECTEUR MULTIMEDIA 
ANCENIS-SAINT GEREON    
 - Adultes     24,40 € 
 - Jeunes - 18 ans et étudiants - 25 ans    8,45 € 
EXTERIEUR    
 - Adultes     45,05 € 
 - Jeunes - 18 ans et étudiants - 25 ans   13,55 € 
 - Demandeurs d'emploi    8,45 € 
     
 - Remplacement de cartes perdues   2,00 € 
 - Pénalité de retard après envoi d'une lettre recommandée au 2nd rappel 5,00 € 
     
 
TARIFS DU CIMETIERE AU 1ER JANVIER 2011  

  

     
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs du cimetière applicables à compter du 
1er janvier 2011 : 

    
Tarifs au 

01/01/ 2011 

Tarif des concessions    
- Prix des concessions doubles (4 m²)    
. 50 ans    1 425,45 € 
. 30 ans    917,45 € 
. 15 ans    489,75 € 
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- Prix des concessions simples (2 m²)    
. 50 ans    718,35 € 
. 30 ans    464,35 € 
. 15 ans    246,90 € 
     
- Prix des concessions "Enfants"     
. 30 ans    231,65 € 
. 15 ans    122,95 € 
     
Tarifs du colombarium    
     
Tarif pour une case :     
- concession de 15 ans    406,40 € 
- concession de 30 ans    711,20 € 
     
TARIFS DE VENTE DE CAVEAUX ET DE MONUMENTS FUNERAIR ES D'OCCASION AU 
1ER JANVIER 2011 
     
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs de vente de caveaux et de monuments 
funéraires d'occasion applicables à compter du  1er  janvier 2011 : 

    
Tarifs au 

01/01/ 2011 

Tarif des caveaux d'occasion    
. 1 case    198,15 € 
. 2 cases    254,00 € 
. 3 cases    311,95 € 
. 4 cases    369,85 € 
. Par case supplémentaire au-delà de 4 cases    57,95 € 
     
Tarif des monuments d'occasion    
. Monument granit avec stèle    496,85 € 
. Monument granit sans stèle    415,55 € 
     
TAXE ASSAINISSEMENT A COMPTER DU 1ER JANVIER 2011  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer le montant de la redevance assainissement comme suit à 
compter du 1er janvier 2011. 
 
 
  

Tarifs au 
01/01/ 2011 

 HT TTC 
Prime fixe 24,000 € 25,320 € 
   
Prime variable- Tranche en m3   
 de 0 à 2 000 m3 1,1040 € 1,1647 € 
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 de plus de 2 000 à 6 000 m3 1,4379 € 1,5170 € 
de plus de 6 000 à 12 000 m3  1,3585 € 1,4332 € 
de plus de 12 000 à 24 000 m3  1,1924 € 1,2580 € 
de plus de 24 000 à 50 000 m3  1,1209 € 1,1826 € 
de plus de 50 000 à 75 000 m3  0,6342 € 0,6691 € 
de plus de 75 000 à 100 000 m3  0,5100 € 0,5381 € 
+ de 100 000 m3  0,2221 € 0,2343 € 

 

 
 
TARIFS DE BRANCHEMENTS EGOUTS AU 1ER JANVIER 2011 
     
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit la participation pour branchement à l'égout 
applicable à compter du 1er  janvier 2011 : 

    
Tarifs au 

01/01/ 2011 
Le montant de la participation aux travaux de branchement demandée aux propriétaires 
devant se raccorder aux égouts, conformément à l'article L 34 du Code de la Santé Publique, 
pour une longueur maximale de 6 mètres et une profondeur de 1 mètre, est fixé 
forfaitairement à : 

1 152,65 € 

     
Au-delà d'une longueur de 6 mètres ou d'une profondeur de 1 mètre, la participation est exigée pour son 
coût réel après devis. 
     
PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT AU 1ER JA NVIER 2011 
     
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit la participation pour raccordement à l'égout 
applicable à compter du 1er  janvier 2011 : 

    
Tarifs au 

01/01/ 2011 
Le montant de la participation demandée aux propriétaires d'immeubles qui se raccordent  
aux réseaux d'eaux usées et réalisent ainsi une économie en évitant l'installation d'évacuation  
ou d'épuration individuelle conformément à l'article L 35.4 du Code de la Santé Publique, est 
fixé forfaitairement à 

3 368,00 € 

    
La participation est due par les constructeurs ou aménageurs selon les modalités suivantes 
. une participation par habitation individuelle,    
. une participation par appartement dans les immeubles collectifs d'habitations, 
. une participation par bâtiment distinct construit sur une même entité foncière 
pour les immeubles d'autre nature constitutifs d'une SHON (superficie hors-oeuvre nette).  
    
Les établissements disposant d'un système de prétraitement ou bénéficiant d'une convention spéciale de 
rejets sont exonérés de cette participation. 
Il est proposé une augmentation de 700 € par an pendant 3 ans pour s'aligner sur les tarifs préconisés par le 
Conseil Général 
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PARTICIPATION POUR NON REALISATION D'AIRES DE STATI ONNEMENT  
     
L'article L 421-3 du Code de l'Urbanisme (Loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000) stipule que 
lorsqu'un pétitionnaire ne peut satisfaire aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière 
de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations, pour les places qu'il ne 
peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, 
 - soit en obtenant une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de 
réalisation 
 - soit en achetant des places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation 
 - soit en versant une participation fixée par le Conseil Municipal, en vue de la réalisation de parcs publics 
de stationnement. La commune est alors tenue de procéder à ces aménagements dans un délai de 5 ans 
suivant le versement. 
     
Par délibération en date du 15 décembre 2003 le Conseil Municipal à fixé à 3 500,00 € le montant de la 
participation unitaire pour non réalisation d'aires de stationnement. 
Conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme le montant de cette participation est actualisée 
au1er novembre de chaque année selon la formule suivante : 

3 500,00 €  x ICCn ( Indice du coût de la construction - 2ème T de l'année de révision) 
1202 ( Indice du coût de la construction - 2ème T 2003) 

     
DROITS DE SORTIE    
     
Le  principe consiste à faire participer les propriétaires de terrains riverains de voies publiques créées après 
que leur terrain ait été bâti, au coût de réalisation de la voie concernée. Cette participation est justifiée par 
l’avantage que les propriétaires concernés retirent de la réalisation de la nouvelle voie.  
Le paiement de cette participation ne peut résulter que d’un accord entre la commune et les propriétaires de 
terrains bâtis qui deviendraient riverains d’une voie publique. 
     
Par délibération en date du 15 décembre 2003 le Conseil Municipal à fixé à 779,76 € par mètre linéaire 
indivisible, le montant de ce droit de sortie. 
Cette participation est actualisée chaque trimestre selon la formule suivante : 

779,76 €  x ICCt ( Indice du coût de la construction - Trimestre de révision) 
1202 ( Indice du coût de la construction - 2ème T 2003) 

  
TARIFS DE LOCATION D'EMPLACEMENTS HALTE NAUTIQUE  
     
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs de location d’emplacements à la halte 
nautique applicables à compter du 1er  janvier 2011 : 
 
Les occupations inférieures à 8 jours consécutifs sont consenties à titre gracieux. 

Tarifs à l'année :  
Tarifs au 

01/01/ 2011 
- Anceniens :   

Jusqu’à 5 m inclus  218,00 € 
De 5m à 6m inclus  271,00 € 
De 6m à 7m inclus  324,00 € 
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De 7m à 8m inclus  384,00 € 
Plus de 8 m  437,00 € 
Plate de Loire  177,00 € 
   

- Extérieurs :  
Jusqu’à 5 m inclus  288,00 € 
De 5m à 6m inclus  342,00 € 
De 6m à 7m inclus  399,00 € 
De 7m à 8m inclus  464,00 € 
Plus de 8 m  522,00 € 
Plate de Loire  230,00 € 
   

Tarifs au mois :  
- Anceniens :  

Jusqu’à 5 m inclus  40,00 € 
De 5m à 6m inclus  50,00 € 
De 6m à 7m inclus  61,00 € 
De 7m à 8m inclus  71,00 € 
Plus de 8 m  76,00 € 
   

- Extérieurs :  
Jusqu’à 5 m inclus  53,00 € 
De 5m à 6m inclus  64,00 € 
De 6m à 7m inclus  75,00 € 
De 7m à 8m inclus  90,00 € 
Plus de 8 m  96,00 € 

 
TARIFS DES RESTAURANTS SCOLAIRES – Année scolaire 2010/2011 à  compter du 
1er janvier 2011 
     
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs de restauration scolaire applicables à 
compter du 1er  janvier 2011 : 

Tarifs des repas :  
Tarifs année 

scolaire 
2010/2011 

Réguliers quotient 1 (- de 300 €)  0,77 € 
Réguliers quotient 2 (de 300 à 458 €)  1,53 € 
Réguliers quotient 3 (de 459 à 914 €)  2,63 € 
Réguliers quotient 4 (de 915 à 1400 €)  3,74 € 
Réguliers quotient 5 (+ de 1400 €)  3,94 € 

   
Occasionnels quotient 1 (- de 300 €)  0,79 € 
Occasionnels quotient 2 (de 300 à 458 €)  1,58 € 
Occasionnels quotient 3 (de 459 à 914 €)  2,73 € 
Occasionnels quotient 4 (de 915 à 1400 €)  3,89 € 
Occasionnels quotient 5 (+ de 1400 €)  4,09 € 
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Tarif hors Ancenis  4,12 € 
Tarif adultes  4,57 € 

 
 
TARIFS APPLICABLES AUX ENFANTS FOURNISSANT UN PANIE R REPAS POUR LES 
RESTAURANTS SCOLAIRES – Année scolaire 2010/2011 à compter du 1er janvier 2011 
     
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs applicables aux enfants fournissant un 
panier repas pour les restaurants scolaires applicables à compter du 1er  janvier 2011 : 

Tarifs Ancenis  
Tarifs année 

scolaire 
2010/2011 

Réguliers quotient 1 (- de 300 €)  0,39 € 
Réguliers quotient 2 (de 300 à 458 €)  0,77 € 
Réguliers quotient 3 (de 459 à 914 €)  1,32 € 
Réguliers quotient 4 (de 915 à 1400 €)  1,87 € 

Réguliers quotient 5 (+ de 1400 €)  2,07 € 

   
Occasionnels quotient 1 (- de 300 €)  0,40 € 
Occasionnels quotient 2 (de 300 à 458 €)  0,79 € 
Occasionnels quotient 3 (de 459 à 914 €)  1,37 € 
Occasionnels quotient 4 (de 915 à 1400 €)  1,95 € 
Occasionnels quotient 5 (+ de 1400 €)  2,15 € 

   
Tarif hors Ancenis  2,06 € 

 
Les familles de l’extérieur peuvent bénéficier des tarifs 1, 2, 3, 4 ou 5 selon leur quotient, en cas de 
convention entre leur commune d’origine et la Ville d’Ancenis. 
Les participations des organismes sociaux, versées directement à la Ville d’Ancenis, sont déduites de ces 
tarifs. 
 
TARIFS DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE – Année scolaire 2 010/2011 à compter du 
1er janvier 2011 
     
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs de l’accueil périscolaire applicables à 
compter du 1er  janvier 2011 : 
Ces tarifs sont arrêtés en fonction du quotient familial. 

QUOTIENTS FAMILIAUX  
Tarifs année 

scolaire 
2010/2011 

Quotient 1 (- de 300 €)  1,00 € 
Quotient 2 (de 300 à 458 €)  1,65 € 
Quotient 3 (de 459 à 914 €)  1,83 € 
Quotient 4 (de 915 à 1400 €)  2,17 € 
Quotient 5 (+ de 1400 €)  2,50 € 
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Tarif hors Ancenis  3,11 € 
   

Petit déjeuner  0,74 € 
Goûter  0,74 € 
Pénalité par 1/2 heure de retard  7,00 € 
La facturation s’effectue par tranche de ½ heure, toute ½ heure commencée étant due. 
Les familles de l’extérieur peuvent bénéficier des tarifs 1, 2, 3, 4 ou 5 selon leur quotient, en cas de 
convention entre leur commune d’origine et la Ville d’Ancenis. 
Les participations des organismes sociaux, versées directement à la Ville d’Ancenis, sont déduites de ces 
tarifs. 
 
TARIFS DES ACTIVITES A LA CARTE AU 1ER JANVIER 2011  
     
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs des activités à la carte applicables à 
compter du 1er  janvier 2011 : 
Ces tarifs sont arrêtés en fonction du quotient familial. 
Rappel tarifs 
2009-2010 

Prix de revient Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 Tarif 5 Extérieur  

Catégorie A < à 7,99 € 1,95 € 2,15 € 3,29 € 4,43 € 5,53 € 6,53 € 
Catégorie B de 7,99 € < à 15,98 € 3,36 € 4,49 € 6,56 € 8,84 € 11,05 € 13,02 € 

Catégorie C de 15,98 € < à 23,97 € 4.82 € 6,43 € 9,86 € 
13,29 € 

 
16,61 € 19,54 € 

Catégorie D de 23,97 € < à 31,95 € 6,43 € 8,57 € 13,15 € 17,72 € 22,15 € 26,13 € 
 
Les familles de l’extérieur peuvent bénéficier des tarifs 1, 2, 3, 4 ou 5 selon leur quotient, en cas de 
convention entre leur commune d’origine et la Ville d’Ancenis. 
Les participations des organismes sociaux, versées directement à la Ville d’Ancenis, sont déduites de ces 
tarifs. 

 
TARIFS DES ACTIVITES PASSERELLE AU 1ER JANVIER 2011  
     
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs des activités passerelle applicables à 
compter du 1er  janvier 2011 : 
Ces tarifs sont arrêtés en fonction du quotient familial. 

 Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 Tarif 5 Extérieur  

Structure passerelle - journée 6,00 € 8,36 € 11,70 € 15,04 € 18,38 € 20,00 € 
Structure passerelle - 1/2 journée 3,00 € 4,18 € 5,85 € 7,52 € 9,19 € 10,00 € 
Les familles de l’extérieur peuvent bénéficier des tarifs 1, 2, 3, 4 ou 5 selon leur quotient, en cas de 
convention entre leur commune d’origine et la Ville d’Ancenis. 
Les participations des organismes sociaux, versées directement à la Ville d’Ancenis, sont déduites de ces 
tarifs. 
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TARIFS DES CAMPS ET STAGES AU 1ER JANVIER 2011 
 
Par délibération en date du 5 juin 2003 le Conseil Municipal à arrêté le principe suivant qui permet de 
calculer les tarifs des camps et stages en fonction du coût de revient de ceux-ci : 
Tarif de base = PR/(EM x TO) 
 
PR = Prix de revient du camp ou du stage 
EM = Effectif maximum attendu 
TO = Taux d’occupation minimum accepté soit 80% 

 
Tarif 1 = Tarif de base x   40% 
Tarif 2 = Tarif de base x   50% 
Tarif 3 = Tarif de base x   70% 
Tarif 4 = Tarif de base x   90% 
Tarif 5 = Tarif de base x   100% 
Tarif extérieur = Tarif de base x 110% 

 
Ces tarifs sont arrêtés en fonction du quotient familial. 
Les familles de l’extérieur peuvent bénéficier des tarifs 1, 2, 3, 4 ou 5 selon leur quotient, en cas de 
convention entre leur commune d’origine et la Ville d’Ancenis. 
Les participations des organismes sociaux, versées directement à la Ville d’Ancenis, sont déduites de ces 
tarifs. 
 

TARIFS DE L'ANIMATION MULTISPORTS MUNICIPALE AU 1ER  JANVIER 2011 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs de l’animation multisports municipale 
applicables à compter du 1er  janvier 2011 : 
Ces tarifs sont arrêtés en fonction du quotient familial. 

QUOTIENTS FAMILIAUX  
Tarifs saison 

2010/2011 
Quotient 1 (- de 300 €)  16,61 € 
Quotient 2 (de 300 à 458 €)  22,16 € 
Quotient 3 (de 459 à 914 €)  27,71 € 
Quotient 4 (de 915 à 1400 €)  33,24 € 
Quotient 5 (+ de 1400 €)  38,79 € 
Tarif hors Ancenis  51,40 € 

 
TARIFS DE L'ANIMATION MULTISPORTS DES VACANCES  
 
Par délibération en date du 17 mai 2010, le Conseil Municipal a fixé comme suit les tarifs de l’animation 
multisports des vacances : 
Prestation 1 heure  2,00 € 
Prestation 1 heure (à partir de la 3ème personne d'une même famille)  1,00 € 
Location de VTT/séance  8,00 € 
Location de VTT/séance (à partir de la 3ème personne d'une même famille)  4,00 € 
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TARIFS DE LA LOCATION DU HALL DU THEATRE 
 
Par délibération en date du 27 septembre 2010, le Conseil Municipal a fixé comme suit les tarifs de la 
location du hall du théâtre : 
 
Forfait de location hors mise à disposition de personnel  200,00 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
votants : 28 ; pour : 23 ; abstentions : 5 

- ADOPTE les tarifs  des services municipaux applicables au 1er janvier 2011. 
 
 
GRDF : REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – N °133-10 
 

Le décret 2007-606 du 25 avril 2007 à revalorisé la  redevance d’occupation du domaine public par les 
ouvrages de distribution de gaz naturel. 
 
Le montant maximum de cette redevance doit être fixé par le Conseil Municipal dans la limite du plafond 
suivant : 

(0.035€ x L) + 100€ x ING/ING0 
 

ou L est la longueur exprimée en mètre des canalisations de gaz naturel situées sur le domaine public 
communal. 
 
ERDF occupant un linéaire de 50213 la redevance ainsi calculée s’élève à 1 972,23 € pour l’exercice 2010. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : votants : 
28 ; pour : 28 
 
- FIXE à 1 972,23 € le montant de cette redevance pour l’exercice 2010 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 

LOIRE A VELO : SUBVENTION D’EQUIPEMENT POUR OFFICE DE TOURISME – 
N°134-10 (revue en février 2011) 

Dans le cadre de l’opération Loire à Vélo l’Office de Tourisme du Pays d’Ancenis a financé les travaux 
d’aménagement de toilettes publiques que la Ville prévoyait d’installer près du château. L’investissement 
s’est élevé à 10 000 € avec une subvention de 50 % du Conseil Régional. La présidente de l’Office de 
Tourisme sollicite donc, comme convenu, la prise en charge du reliquat de cette opération par la 
municipalité. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : votants : 
28 ; pour :      28 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à procéder au versement d’une subvention d’équipement de 5 000 € à 
l’Office de Tourisme du Pays d’Ancenis sur imputation suivante : 
 

- Opération 014 : tourisme 
- Compte : 2042-95  
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SUBVENTIONS – ASSOCIATIONS SPORTIVES – N°135-10  

Depuis 2009, la commission des sports a proposé la mise en place d’un nouveau principe pour le vote des 
subventions de fonctionnement aux associations sportives :  

- la distribution de la majeure partie de la subvention au cours du mois de mars  
- la provision d’une réserve afin d’attribuer le solde selon de nouveaux critères : (manifestations 

exceptionnelles, anniversaires, déplacements exceptionnels, animation de la Ville, labels, 
participation aux « Couleurs Parasol ») 

 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le solde provisionné de subventions à attribuer au titre de 
l’année 2010, sur proposition de la commission sports-vie associative, et comme attribuées  
ci-dessous : 
 

Ancenis Badminton 600 €  
Pays d’Ancenis Basket  700 €  
Ancenis Handball 550 €  
Arquebusiers 150 €  
FC Boxing 50 €  
Association Karaté Ancenis 50 €  
M.A.S.A. 775 €  
RCA 44 614 €  
RCPA 300 €  
Tennis Club Ancenis 75 €  
Tennis de table Ancenis 150 €  
ULYSSE Escalade 150 €  
USA Gymnastique 500 €  
Courir en Pays d’Ancenis 250 €  

   
 Pour un total de       4 914 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :  votants : 
28 ; pour : 28 
 
- DECIDE de verser le solde des subventions de fonctionnement aux associations sportives comme indiqué 
ci-dessus. 

SUBVENTIONS D’AIDE A LA FORMATION – N°136-10  

Par une délibération d’avril 2009, la municipalité avait décidé d’octroyer une aide aux associations 
sportives pour la formation de cadres, dirigeants et arbitres au suivant le barème suivant:  

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

 
Il est donc proposé d’attribuer sur ces bases les subventions pour les formations réalisées durant la saison 
2009/2010 

ULYSSE Escalade 40 €  
Ancenis Badminton 40 €  
Ancenis Athlétic Club 40 €  
Courir en Pays d’Ancenis 20 €  
Plein Air Ancenien 60 €  
USA Gymnastique 170 €  
Pays d’Ancenis Basket  360 €  
M.A.S.A. 160 €  
FC Boxing 240 €  

Pour un total de         1 130 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :  votants : 28 ; 
pour :  28 
 

- DECIDE de verser des subventions d’aide à la formation aux associations sportives comme indiqué ci-
dessus. 
 

INDEMNITE DE CONSEIL AU TRESORIER MUNICIPAL – N°137 -10 

Le Trésorier Municipal peut prétendre à une indemnité de conseil pour l'aide qu'il apporte aux communes 
dans la préparation et la gestion de leurs budgets. 
 
Conformément à l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, et à l'arrêté interministériel du 16 décembre 
1983, l’indemnité maximale pouvant lui être allouée est calculée sur la base moyenne des dépenses réelles 
afférentes aux trois exercices précédents.  
 
Par délibération en date du 22 septembre 2008 le Conseil Municipal avait décidé d’attribuer cette indemnité 
a taux plein a u Trésorier en poste Monsieur Christian PINEAU, et souhaité qu’en cas de nomination d’un 
nouveau percepteur, cette indemnité soit plafonnée à 70% pendant un délai de deux ans avant toute décision 
éventuellement plus favorable. 
 
Dans le respect de cette dernière disposition, il est proposé que le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : votants : 28 ; pour : 23 ; abstentions : 5 
 
- ACCORDE à Monsieur Jean-Pierre GONZALEZ, Trésorier d’Ancenis l’indemnité de conseil au taux de 
70 %. 
 

ECOLE CAMUS : DEMANDE DE SUBVENTION FEDER - N°138-10 

Par délibération en date du 18 mai 2009, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à solliciter le 
soutien financier de l’Etat dans le cadre des fonds FEDER afin de financer les dépenses supplémentaires 
liées à la performance énergétique (dans la limite de 30 %) du projet de reconstruction de l'école Camus. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : votants : 28 ; 
pour :  28 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à solliciter le soutien financier de l’Etat dans le cadre des fonds FEDER 
à hauteur de 140 497,06 € (soit 30 % de 468 323,52 €) afin de financer les dépenses supplémentaires liées 
à la performance énergétique du projet de reconstruction de l'école Camus. 
 

FISAC : DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION A L’ETAT– N°139 

- Vu le code général des collectivités territoriales 
- Vu la Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 modifiée relative au développement des entreprises 
commerciales et artisanales et l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social 
- Vu le décret n°2003-107 du 5 février 2003 relatif au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et 
le commerce (FISAC) modifié 
- Vu la circulaire du 17 février 2003 relative au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le 
commerce 
- Vu la circulaire du 22 juin 2009 relative au Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le 
commerce 
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- Vu la circulaire du 22 juin 2009 relative au Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le 
commerce  
- Vu la délibération du Conseil Municipal relative à  la réalisation d’une étude pour la mise en place d'un 
programme d'actions en faveur de la redynamisation du commerce et de l'artisanat dit « Plan Fisac » 
Considérant l'étude préalable à la mise en place d'un programme d'actions finançables par le Fisac réalisée 
par le Cabinet Territoires et les préconisations qui en ont découlées. 

Considérant l'avis favorable émis par le groupement des commerçants, artisans d’Ancenis, 

Considérant l’avis favorable du comité de pilotage sur la programmation de la tranche 1, 

Considérant la nécessité de poursuivre le partenariat avec les chambres consulaires dans le cadre du 
dispositif, 

Considérant d'autre part, la nécessité de poursuivre le partenariat établi avec l'union des commerçants et 
artisans sédentaires et du marché de la Ville dans le cadre du Dispositif FISAC, 

Considérant les thèmes majeurs de la première tranche du FISAC, dont la programmation est jointe en 
annexe de la présente délibération, à savoir: 

− le recrutement d'un manager FISAC 
− la mise ne place d’un mémento du FISAC 
− la communication durant les travaux 
− la création d’un journal des commerçants 
− la promotion des marchés 
− la réalisation de sacs de shopping 
− la réalisation d’affiches de promotion commerciales 
− l’animation des marchés 
− l’animation de fin d’année 
− l’évaluation de la tranche 

pour le volet fonctionnement et 
 

− l’aménagement de la place du Millénaire 
− la création du parking Barème 
− l’aide directe à l’investissement des commerçants 

pour le volet investissement 
  

Considérant que cette première tranche est éligible au subventionnement de l'Etat dans le cadre du FISAC, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : votants : 28 ; 
pour : 28 
 
- SOLLICITE auprès du Ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi une subvention à son taux 
maximum en vue de financer la première tranche d'un ensemble d'opérations visant à accompagner le 
commerce et l'artisanat de proximité, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à formuler auprès des organismes concernés toute demande de subvention 
complémentaire 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents et conventions relatifs à ce dossier.  
 
La réalisation de la programmation de la tranche 1 sera conditionnée par l'obtention de l'ensemble des 
cofinancements.  
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ENQUETE PUBLIQUE  SUR LA CONSTRUCTION D’UNE STATION  D’EPURATION  AVIS DU 
CONSEIL MUNICIPAL– N°140-10  

Les communes d'Ancenis, Saint Géréon, Mésanger et Saint Herblon, avec leur partenaire industriel, 
Terrena, et la COMPA, ont élaboré un schéma directeur d'assainissement prenant en compte les 
perspectives d'évolution de l'urbanisation dans ces communes, la rationalisation du traitement des effluents 
domestiques, et l'évolution des rejets industriels au niveau du bassin versant. 
 
Ce schéma, validé par les administrations de l'Etat (à l'époque DDASS, DRIRE, police de l'Eau, DDEA...) 
et par les autres partenaires institutionnels (Conseil Général et Agence de l'Eau), a d'abord permis de mettre 
l'actuelle station d'épuration de la Bigoterie en conformité avec la Directive Européenne, grâce : 
− au prolongement de la canalisation spécifique « effluents industriels » jusqu'à la station, 
− à la construction d'un bassin-tampon de 3 000 m3 permettant de stocker les eaux domestiques (priorité 

donnée au traitement des eaux industrielles) et d'éviter au maximum les surverses. À l'occasion de ces 
travaux, une centrale de désodorisation a été installée.   

Il prévoit également la construction d'une nouvelle station d'épuration, sur le même site, dédiée au 
traitement des eaux usées urbaines, permettant ainsi de traiter séparément les eaux usées urbaines et les 
eaux usées industrielles, conformément aux orientations des services de l'Etat. 
 
Plusieurs sites ont été pressentis et étudiés pour cette nouvelle station, mais compte tenu des avantages et 
inconvénients de chacun d'entre eux, aussi bien sur le plan environnemental (milieu récepteur) 
qu'économique, c'est le site actuel de la Bigoterie, bien que situé en zone inondable, qui a été retenu. 
L'extension la plus logique se situe au sud de la station actuelle, mais le classement de ce secteur au Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) ne le permet pas ; l'extension côté Est rapprocherait encore la 
nouvelle station des habitations : l'extension est donc prévue côté Ouest, avec rétablissement de la voie 
actuelle allant vers Oudon. 
 
Le  Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : votants : 28 ; 
pour : 23 ; contre :    5 

 
- DONNE un avis favorable à la construction de cette nouvelle station d'épuration urbaine sur le site de la 
Bigoterie à Saint Géréon. 
 

PARTICIPATION A L’ETUDE POUR L’ELABORATION DU SCHEM A DIRECTEUR 
D’ASSAINISSEMENT – N°141-10 

Dans la perspective de la mise en conformité de la station de la Bigoterie et de la construction d’une nouvelle 
station urbaine, une étude diagnostic d’assainissement collectif avait été lancée sur le bassin d’Ancenis avec 
le concours de la DDE 44 pour établir un nouveau schéma directeur. 
Lors de la négociation avec l’ensemble des partenaires intéressés, il avait été convenu que le solde de cette 
étude, après déduction de l’aide à l’Agence de l’Eau serait réparti de la façon suivante : 

- Laiterie du Val d’Ancenis 33 % 
- COMPA 23 % 
- Commune d’Ancenis 23 % 
- Commune de Saint-Géréon 11 % 
- Commune de Mésanger 10 % 

Le coût des dépenses totales engagées s’élèvent à 74 788,55 € et l’aide de l’Agence de l’Eau à 25 089,87 €. 
Il y a lieu de répartir le solde soit 49 698,68 € de la façon suivante : 

- Laiterie du Val d’Ancenis 16 400,56 € 
- COMPA 11 430,70 € 
- Commune d’Ancenis 11 430,70 € 
- Commune de Saint-Géréon 5 466,85 € 
- Commune de Mésanger 4 969,87 € 
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Le  Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : votants : 28 ; 
pour : 23 ; contre :    5 
 

- AUTORISE Monsieur Le Maire à appeler les participations ci-dessus 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire 

 
CONVENTION DE RACCORDEMENT DES EFFLUENTS DE LA LAIT ERIE DU VAL 
D'ANCENIS A LA STATION D’EPURATION – N°142-10  

Une convention de raccordement a été conclue le 10 juillet 1995 avec la CANA, en fonction de l'arrêté 
préfectoral d'autorisation de rejet délivré à la Ville. 

− Il est proposé au Conseil Municipal d'établir une nouvelle convention. 

Le  Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : votants : 28 ; 
pour : 23 ; contre : 5 

 
− DECIDE de passer avec la Laiterie du Val d'Ancenis une convention de raccordement des effluents à la 

station d'épuration de la Bigoterie 
− AUTORISE Mr le Maire à signer cette convention, et toutes les pièces relatives à cette affaire 
 

EXTENSION DE LA SALLE DE LA CHARBONNIERE - AVENANTS  N° 1 AUX MARCHES DE 
TRAVAUX – N°143-10 

Le marché initial d’extension de la salle de la Charbonnière a dû être modifié au cours des travaux, au 
niveau de différents lots, afin d'intégrer : 

- soit des modifications de prestations initialement prévues aux marchés des entreprises : sont 
concernés les lots n° 1, 4 et 5. 

- soit la réalisation d’une prestation complémentaire à la demande du maître d’ouvrage : sont 
concernés les lots n° 6, 7, 15 et 17. 
 

Les divers ajustements demandés conduisent globalement à une plus-value de 41 517,62 € HT. Il y a donc 
lieu d'établir des avenants pour ce montant. 
 

Le montant total des marchés est ainsi porté à 1 730 571,27 € H.T, comme l'indique le tableau ci-dessous :  
 

N° LOT Entreprises retenues 
Montant  

marché  (€  HT) 
Avenant 1     

€ HT 
Cumul Marché 
+ av1 (€ HT) 

1 EGETRA TP 82 768,87 -    1 500,00         81 268,87   

2 FRANKI FONDATIONS 30 500,00         30 500,00   

3 CR 290 400,00       290 400,00   

4 
DOUILLARD/GIRARD 
HERVOUET 

119 500,00      2 500,00       122 000,00   

5 EURO ETANCHE 221 700,00      4 633,05       226 333,05   

6 LE BLANC 188 000,00    13 766,41       201 766,41   
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7 T.O.M. 19 000,00         933,00         19 933,00   

8 MOREAU AGENCEMENT 131 003,82       131 003,82   

9 DORMA 25 241,00         25 241,00   

10 TERTRIN 54 688,95         54 688,95   

11 MALEINGE 40 803,42         40 803,42   

12 MOREAU AGENCEMENT 52 700,10         52 700,10   

13 ANGEBAULT 6 386,15           6 386,15   

14 PLANCHENAULT 28 830,99         28 830,99   

15 CORBÉ CUISINE 55 493,39    11 894,86         67 388,25   

16 MONNIER  150836,96       150 836,96   

17 MONNIER  191 200,00      9 290,30       200 490,30   

  Montant HT 1 689 053,65  41 517,62    1 730 571,27   

 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : votants : 28 ; 
pour : 23 ; abstentions :  5 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer les avenants aux marchés de travaux passés avec les entreprises 
EGETRA TP pour - 1 500,00 € ht, DOUILLARD/GIRARD HERVOUET pour 2 500,00 € ht, 
EUROETANCHE pour 4 633,05 € ht, LE BLANC pour 13 766,41 € ht, TOM pour 933,00 € ht, CORBE 
CUISINE pour 11 894,86 € ht et MONNIER pour 9 290,30 € ht, portant ainsi le nouveau montant total des 
marchés à 1 730 571,27 € H.T, soit 2 069 763,24 € T.T.C. 
 
MODIFICATION DU MODE DE GESTION DU THEATRE ET DU CO NVENTIONNEMENT DE 
L’ACA – N°144-10 
 
La convention de partenariat signée entre la Ville et l’Association Culturelle d’Ancenis  s’achève en août 
2011. La décision de la reconduire ou non doit être prise avant la fin 2010. 
 
Il apparaît aujourd’hui que le mode de gestion de la programmation du théâtre municipal par une 
association conventionnée disposant des moyens municipaux (financement, personnel, locaux et matériels) 
n’est pas parfaitement  adapté aux règles de gestion publique.  
 
Toutefois, considérant la qualité du travail effectué depuis plus de dix ans par l’Association Culturelle 
d’Ancenis, la Ville considère que la participation des membres de l’ACA à l’élaboration de la saison et à sa 
mise en œuvre est une richesse qu’elle souhaite conserver. 
 
Il est donc proposé de mettre en place un nouveau mode de gestion permettant à la Ville de gérer 
directement la structure (sous la forme d’une régie municipale ou d’un budget annexe) tout en confiant à 
l’ACA un rôle important dans la programmation du théâtre et de la chapelle, l’accueil du public et des 
artistes. 
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Une nouvelle convention entre la Ville d’Ancenis et l’Association Culturelle d’Ancenis établira un 
partenariat dans le but de mettre en œuvre le projet culturel défini par la municipalité. 
 
L’Association Culturelle d’Ancenis est chargée de proposer à la Ville avec le directeur du théâtre une 
programmation qui tienne compte : 

• du projet culturel municipal, 
• des orientations annuelles définies par la Commission Culturelle Municipale,  
• de l’enveloppe budgétaire artistique,  
• des projets transversaux initiés par la collectivité. 

  
Le projet de saison sera soumis à l’approbation du Conseil municipal accompagné du budget artistique. 
 
Les tarifs de billetterie et de toute activité gérée par le service seront votés par le Conseil Municipal. 
 
Une subvention de fonctionnement permettant notamment à l’Association de financer les frais de 
programmation et l’animation d’un groupe de bénévoles sera versée chaque année. En contrepartie de sa 
mission et de sa participation à l’organisation des spectacles et expositions, l’ACA aura la gestion du bar du 
théâtre à son profit. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : votants :  28 ; 
pour : 23 ; abstentions : 5 
 

• DECIDE d’intégrer dans le budget municipal, à compter du 1er septembre 2011,  le budget artistique 
de la programmation du spectacle vivant et des expositions. 

• AUTORISE Monsieur Le Maire à signer une nouvelle convention avec l’ACA afin de fixer les 
modalités de ce nouveau partenariat. 

 
PARTICIPATION DE LA VILLE AU FESTIVAL « CE SOIR, JE  SORS MES PARENTS » - N°145-10 
 
Depuis trois ans, l’organisation du Festival « Ce soir, je sors mes parents » est assurée par l’Association 
intercommunale « Au fil des scènes » (AFDS). 
 
En 2010, la Ville  d’Ancenis participe au festival en accueillant un spectacle (Concert « la lune dans le 
piano ») 
 
Cette participation fait l’objet d’une contribution forfaitaire de la Ville fixée à 500 €. Tous les frais 
artistiques et techniques liés à ce spectacle sont pris en charge directement par l’Association AFDS. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : votants : 
28 ; pour : 28 ;  
FIXE à 500 € la contribution de la Ville pour l’année 2010 
• AUTORISE Monsieur Le Maire à signer une convention de partenariat avec le Président de 

l’Association Au fil des Scènes  
 

MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL MUNICIPAL A L’ASSOC IATION AU FIL DES SCENES  
– N°146-10 

Depuis trois ans, l’organisation du Festival « Ce soir, je sors mes parents » est assurée par l’Association 
intercommunale « Au fil des scènes » (AFDS). 
 
 La Ville  d’Ancenis participe à l’organisation du festival : en mettant son personnel à disposition de 
l’association AFDS pour la programmation et la direction technique et en prêtant du matériel 
scénographique. 
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Cette participation fait l’objet d’une contribution forfaitaire de l’Association AFDS fixée à 1000 € pour la 
partie programmation et à 2000 € pour la partie direction technique et le prêt de matériel. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : votants : 
28 ; pour :      28 
 
• FIXE à 3000 € la contribution d’Au fil des Scènes  
• AUTORISE Monsieur Le Maire à signer une convention de partenariat avec le président de 

l’Association « Au fil des Scènes ».  
 

 


