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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 7 AVRIL 2008 
 
 

DECISIONS DU MAIRE N°57-08 
 
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 02 avril 2001. 
 
N°001-08  Convention d’organisation de l’atelier d’animation « la Tour d’écriture » dans le cadre des 

écritures extra-ordinaires avec la Compagnie Phosphonie pour un montant total de 1 927, 60 
€ (frais de transport inclus). 

 
N°002-08 Convention avec le bureau Cobati Coordination Sécurité pour assurer les prestations 

intellectuelles nécessaires à l’exercice du rôle de C.S.P.S lié à l’aménagement du parking du 
Collège René Guy Cadou à Ancenis. Cette prestation sera rémunérée sur un prix global et 
forfaitaire fixé conjointement à 1 645,70 € TTC. 

 
N°003-08 Contrat de vente avec Electricité de France afin de définir le contenu du service di@lege 

proposé par EDF pour les sites de la mairie d’Ancenis en contrat tarif historique indiqués à 
l’annexe 1 ainsi que les conditions d’accès de la mairie d’Ancenis à ce site internet. Le 
montant forfaitaire annuel de di@lege internet est de 660 €/an, prix ferme hors taxe et 
impôts soit 55 €/mois pour une durée de 3 ans. 

 
 
PLAN D’OCCUPATION DES SOLS – REVISION SIMPLIFIEE – Le Moulin de la Guère N°58-
08 
 
La ville d’Ancenis et le Conseil Général finalisent actuellement les acquisitions nécessaires aux emprises du 
contournement Nord et Ouest d’Ancenis (RD 464). Ce projet est reconnu d’utilité publique par arrêté 
préfectoral du 9 février 2000, prorogé jusqu’au 9 février 2010 par arrêté du 25 janvier 2005. 
 
Après analyse du projet de la rocade à moyen et long terme ainsi que des contraintes foncières, il s’avère 
qu’une maison habitée est située dans l’emprise de la rocade. Bien qu’elle puisse être conservée dans la 
première phase de travaux, elle sera située à proximité immédiate (10 m) de la voie de circulation. Pour 
lever cette contrainte, le Conseil Général propose d’acquérir le bâtiment existant et d’offrir aux habitants de 
pouvoir construire une autre maison sur des terrains leurs appartenant dans le secteur. 
 
Ces terrains sont actuellement classés en zone NC au POS sans siège d’exploitation agricole à proximité. 
De ce fait, il est proposé d’étendre la zone ND en y intégrant cette construction à titre de mesures 
compensatoires avec pour principe de proposer la possibilité d’une construction neuve limitée à 
l’emprise, à la SHON du bâtiment existant et à l’équivalent des droits à construire défini par le 
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règlement du POS en vigueur en zone NC. L’implantation est proposée en continuité avec un hameau 
existant. 
 
Afin d’avancer dans les procédures, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE : 

� d’engager la mise en révision simplifiée du POS pour le secteur considéré 
� d’organiser une réunion d’examen conjoint du projet avec les Personnes Publiques Associées visées 

à l’article L 123-6 du Code de l’Urbanisme 
� d’organiser la concertation avec la population dans les termes et moyens suivants pendant 

toute la durée de la procédure : 
o informations dans la presse locale et dans les bulletins municipaux 
o réunions ponctuelles avec les riverains 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention dans deux 
journaux conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 du Code de l’urbanisme. 

La présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au sous préfet et à l’accomplissement 
des mesures de publicité. 

 
ROCADE - ACQUISITION BARTHELEMY DE SAIZIEU N°59-08  
 
Dans le cadre des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la rocade d’Ancenis, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, décide d’acquérir 27 854 m² de parcelles pour le prix global de 
22 283,20 €, et autorise Mr le Maire ou Mr l’adjoint aux affaires foncières à signer l’acte notarié. 
 
 
APPROBATION DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF V ILLE 2007 
N°60-08 

 
L’arrêté des comptes du budget général 2007 fait apparaître les résultats suivants : 
 
- Résultat de fonctionnement : 2 916 077,51 € 
- Résultat d’investissement : -203 910,40 € 
- Total : 2 712 167,11 € 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2008 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 
- Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 2 716 077,51 € 
- Report à nouveau en section de fonctionnement : 200 000,00 € 
- Total : 2 916 077,51 € 
 
Les restes à réaliser suivants feront également l’objet d’une reprise anticipée au budget primitif 2008 : 
 
- Recettes : 5 695 036,00 € 
- Dépenses : 7 360 310,00 € 
- Résultat : -1 665 274,00 € 
 
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 2007 ainsi que des restes à réaliser s’y 
rapportant au budget primitif 2008. 
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APPROBATION DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF A SSAINISSEMENT 
2007 N°61-08 
 
L’arrêté des comptes du budget Assainissement 2007 fait apparaître les résultats suivants : 
 
- Résultat de fonctionnement : 350 559,93 € 
- Résultat d’investissement : 310 823.18 € 
- Total : 661 383,11€ 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2008 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 
- Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 300 559,93 € 
- Report à nouveau en section de fonctionnement : 50 000,00 € 
- Total : 350 559,93 € 
 
Les restes à réaliser suivants feront également l’objet d’une reprise anticipée au budget primitif 2008 : 
 
- Recettes : 0,00 € 
- Dépenses : 260 000,00 € 
- Résultat : -260 000,00 € 
 
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 2007 au budget primitif 2008. 
 
 
APPROBATION DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF D U 
LOTISSEMENT DU PATIS 2007 N°62-08 
 
L’arrêté des comptes du budget du lotissement du Grand Pâtis 2007 fait apparaître les résultats 
suivants : 
 
- Résultat de fonctionnement : - 300 875,42 € 
- Résultat d’investissement : 0,00 € 
- Total : - 300 875,42 € 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2008 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 : - 300 875,42 € 
- Total : - 300 875,42 € 
 
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 2007 au budget primitif 2008. 
 
APPROBATION DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF D U CENTRE 
D’AIDE PAR LE TRAVAIL 2007 N°63-08  
 
L’arrêté des comptes du budget du Centre d’Aide par le Travail 2007 fait apparaître les résultats 
suivants : 
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- Résultat de fonctionnement  - 31 626,91 € 
- Résultat d’investissement : 57 224,58 € 
- Total : 25 597,67 € 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2008 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 : - 31 626,91 € 
- Total : -31 626,91 € 
 
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 2007 au budget primitif 2008. 
 
 
IMPOTS LOCAUX - FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION 2008  N°64-08 
 
Le Conseil Municipal est invité à fixer les taux des impôts locaux applicables en 2008. 
 
Les bases d'imposition communiquées par les Services Fiscaux pour l’exercice 2008 sont les suivantes  
 
Taxe d'habitation 7 784 000 € + 3,24 %/07 
Foncier bâti 11 902 000 € + 11,88 %/07 
Foncier non bâti 169 100 € - 7,19 %/07 
 
Les compensations accordées par l'Etat s'élèvent à : 
 
Taxe d'habitation 95 231 € - 0,32 %/07 
Foncier bâti 17 066 € + 6,17 %/067 
Foncier non bâti 5 436 € + 2,16 %/07 
Taxe professionnelle 72 315 € - 17,36 %/07 
Total 190 048 € - 7,04% /07 
   
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré fixe les taux d’imposition 2008. 
 
Monsieur le Maire met les deux propositions aux voix : 

 
- l’augmentation de 2 % du taux des impôts « ménages » est décidée par 21 voix pour et 5 

contre. 
 
 

BUDGET PRIMITIF 2008 N°65-08 
 

Le Budget Primitif 2008, dont les balances s'établissent comme suit, est soumis à l'approbation du 
Conseil Municipal. 
 DEPENSES RECETTES 
SECTION D'INVESTISSEMENT 11 559 442,00 € 11 559 442,00 € 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 11 481 314,00 € 11 481 314,00 € 
   
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

Pour     : 21 
Contre  : 5 
Abstention  :  
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- ADOPTE le budget primitif 2008. 
 

 
BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 2008 N°66-08 
 
Le Budget Primitif Assainissement 2008, dont les balances s'établissent comme suit, est soumis à 
l'approbation du Conseil Municipal. 

 DEPENSES RECETTES 
   
SECTION D'INVESTISSEMENT  3 194 717 € 3 194 717 € 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  1 433 225 € 1 433 225 € 
 
TOTAL 
 

 
4 627 942 € 

 
4 627 942 € 

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

Pour     :   26  
Contre  :  
Abstention  :  

 
 - ADOPTE le budget primitif Assainissement 2008. 

 
 

BUDGET PRIMITIF LOTISSEMENT DU PATIS 2008 N°67-08  
 
Le Budget Primitif du lotissement du Pâtis 2008, dont les balances s'établissent comme suit, est soumis à 
l'approbation du Conseil Municipal. 
 
 DEPENSES RECETTES 
   
Section d'Investissement 0 € 0 € 
Section de Fonctionnement 1 385 736 € 1 385 736 € 
TOTAL 1 385 736 € 1 385 736 € 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
Pour     :       26  
Contre  :        0  
Abstention  : 0  
 
 - ADOPTE le budget primitif du lotissement du Pâtis 2008. 
 
 
BUDGET PRIMITIF C.A.T. 2008 N°68-08 
 
Le Budget Primitif du Centre d’Aide par le Travail 2008, dont les balances s'établissent comme suit, est 
soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 
 DEPENSES RECETTES 
   
Section d'Investissement 102 510 € 102 510 € 
Section de Fonctionnement 50 151 € 50 151 € 
TOTAL 152 661 € 152 661 € 
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Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
Pour     : 26  
Contre  :  
Abstention  :  
 
 - ADOPTE le budget primitif du Centre d’Aide par le Travail 2008. 
 
 
SUBVENTION POUR L'EQUILIBRE DU BUDGET 2008 DU CCAS D'ANCENIS N°69-08 
 
Le budget 2008 du Centre Communal d'Action Sociale d'Ancenis fait ressortir un besoin de financement de 
119 964 € (identique à celui de l’an passé) pour équilibrer le budget du service Action Sociale. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 - AUTORISE le versement d’une subvention d’équilibre de 119 964 € au CCAS au titre de l’exercice 2008. 

 
EXTENSION DU RESEAU INDUSTRIEL D’ASSAINISSEMENT : A VENANT AU MARCHE DE 
TRAVAUX N°70-08 
 

Par décision municipale n° 447-07, la Municipalité avait confié à la société Egétra TP les travaux de 
prolongation de la conduite de refoulement du poste de relèvement du Verger vers la station d’épuration 
d’Ancenis. 
 

Des travaux supplémentaires effectués par La Société Egétra de 35 431,20 € HT., sur un montant initial de 
149 927,50 € HT, ont été décidés par le Conseil Municipal. 
 
 
MISE EN CONFORMITE DE LA STATION D’EPURATION D’ANCE NIS : MARCHES DE 
TRAVAUX N°71-08 
 
Une consultation a été lancée pour la mise en conformité de la station d’épuration d’Ancenis. 
 
Les travaux prévus portent sur :  

• la création d’un bassin tampon de 3 000 m3 qui évitera, notamment en période de pluies, le rejet 
Loire d’effluents non traités, 

• la création d’une nouvelle aire de stockage des boues, en remplacement de celle d’Oudon, et la 
mise à niveau de celle existante sur la station, 

• la désodorisation du site 
 
Le Conseil Municipal, conformément à l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres, et après en 
avoir délibéré : 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché de travaux à intervenir avec la Société « Feljas et 
Masson » pour un montant de 2 717 077,20 € HT dans le cadre des travaux de mise en conformité 
de la station d’épuration d’Ancenis. 

 
 
 
 
 
 



 

7 

AMENAGEMENT GARE ROUTIERE CADOU : ATTRIBUTION DU MA RCHE D’ECLAIRAGE 
PUBLIC N°72-08 
 
Le Conseil Général, le SIVOM et la Ville d’Ancenis ont décidé de procéder au réaménagement des abords 
du collège Cadou pour en sécuriser les accès. Le projet porte principalement sur la séparation des flux 
piétons et automobiles, l’aménagement de parkings réservés aux enseignants et aux visiteurs, et sur la 
réorganisation du parking des cars dans la perspective de la mise en place de navettes après la création 
d’une gare scolaire au nord de la Ville. 
 
La Ville d’Ancenis assure la maîtrise d’ouvrage des travaux situés hors de l’enceinte du collège qui ont été 
estimés à 620 000,00 € HT en phase APS. La première consultation lancée à cet effet a donné les résultats 
suivants : 
 

  Lots Entreprises Offres H.T. T.V.A. 19,6% Offres T.T.C.

1-Terrassement, voirie, eaux pluviales.Hervé 354 643,10 69 510,05 424 153,15 

2-Réseaux souples, éclairage public Lot déclaré sans suite 

3-Espaces verts, clôtures SARL Halopé  72 496,35 14 209,28 86 705,63 

Total 427 139,45 83 719,33 510 858,78 

 
La Commission d’appel d’offres a en effet souhaité que le cahier des charges du lot n°2 soit modifié pour 
intégrer les nouvelles technologies en matière d’éclairage public conformément au Plan d’Aménagement et 
de Développement Durable adopté par la Ville. 
 
Une nouvelle consultation a donc été lancée pour ce lot. Après examen des nouvelles propositions les 
membres de la Commission d’appel d’offres ont décidé de retenir celle de l’Entreprise « Monnier et Fils » 
pour un montant de 46 927,95 € HT soit 56 125,83 € TTC. 
 
Le montant total du marché se décompose donc comme suit : 
 

  Lots Entreprises Offres H.T. T.V.A. 19,6% Offres T.T.C.

1-Terrassement, voirie, eaux pluviales.Hervé 354 643,10 69 510,05 424 153,15 

2-Réseaux souples, éclairage public Monnier et Fils  46 927,95 € 9 197,88 € 56 125.83 € 

3-Espaces verts, clôtures SARL Halopé  72 496,35 € 14 209,28 € 86 705,63 € 

Total 474 067,40 € 92 917,21 € 566 984,61 € 

 
Le Conseil Municipal, conformément à l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres, et après en avoir 
délibéré : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché à intervenir avec l’Entreprise « Monnier et Fils » pour un 
montant de 46 927,95 € HT soit 56 125,83 € TTC, en vue de réaliser les travaux de réseaux souples et 
d’éclairage public, dans le cadre de l’aménagement des parkings et de la gare routière du collège Cadou.  
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ACOMPTE SUR SUBVENTION ASSOCIATION GESTIONNAIRE DU FJT N°73-08 
 
L’association gestionnaire du Foyer des Jeunes Travailleurs d’Ancenis va procéder à l’achat de matériel et de 
mobilier dans le cadre de l’ouverture de cet équipement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à verser une avance de 50 000 € 
à valoir sur la subvention attribuée par la Ville d’Ancenis à l’association gestionnaire du Foyer des jeunes 
Travailleurs d’Ancenis. 
 
 
ACOMPTES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 2008 N°74-08 
 
Les subventions 2008 ne seront votées qu’après le renouvellement du Conseil Municipal. Afin que ce 
décalage ne soit pas préjudiciable aux associations, Monsieur le Maire propose d’attribuer un acompte à 
toute association ayant déposé une demande au titre de 2008, hors subvention exceptionnelles et premières 
demandes. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le versement aux associations d’un acompte à valoir 
sur la subvention de fonctionnement 2008 représentant 50% de celle allouée en 2007, dans les conditions 
exposées ci-dessus. 
 
 
INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DE S CONSEILLERS 
DELEGUES N°75-08 
 
Les modalités d’attribution de fonction du Maire et des Adjoints et des Conseillers délégués sont régies par 
le Code Général des Collectivités Territoriales (articles L 2123-20 et L 2123-24) complété par la loi 
N°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. 
 
1° INDEMNITES DU MAIRE 
Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l’exercice effectif des fonctions de 
Maire sont déterminées en appliquant au terme de référence (traitement correspondant à l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique) le taux qui figure à l’article L2123 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 

Le terme de référence est actuellement 1015. 
Pour les communes de 3500 à 9999 habitants, le taux maximal est fixé à 55%. 
Ces indemnités peuvent être majorées de 20% dans les communes chefs-lieux d’arrondissement. 
Les indemnités de fonction du Maire peuvent donc être arrêtées selon la formule suivante : 

(traitement correspondant à l’indice brut 1015 x 55%) x 1 ,20 
 

2° INDEMNITES DES ADJOINTS 
Les indemnités maximales versées aux adjoints sont déterminées à partir d’un barème de référence. Il est lui 
même calculé en appliquant au terme de référence (traitement correspondant à l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique) le taux correspondant à la strate de population. 
 
Pour les communes de 3500 à 9999 habitants, le taux maximal est fixé à 22%. 
De plus les indemnités des adjoints peuvent également être majorées de 20% dans les communes chefs-
lieux d’arrondissement. 
Les indemnités de fonction des adjoints peuvent donc être arrêtées selon la formule suivante : 

(traitement correspondant à l’indice brut 1015 x 22%) x 1 ,20 
 
3° INDEMNITES DES CONSEILLERS DELEGUES 
Les conseillers délégués peuvent percevoir une indemnité prélevée sur l’enveloppe globale constituée par 
l’indemnité maximum susceptible d’être attribuée au Maire et aux Adjoints 
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4° MODALITES DE VOTE DES INDEMNITES 
L’intervention d’une délibération annuelle et nominative n’est pas nécessaire, si les conditions suivantes 
sont remplies : 
En début de mandat, une délibération fixe le montant de : 

- L’indemnité allouée au Maire, non pas en euros, mais en pourcentage du terme de référence 
- Les indemnités allouées aux adjoints et éventuellement aux conseillers délégués, en pourcentage du 

terme de référence. 
Bien évidemment, chaque année la volonté de l’Assemblée Municipale doit être réaffirmée en inscrivant les 
crédits nécessaires au Budget Primitif. 
 
4° RETENUES ET REGIME 
Depuis la mise en place de la réduction du temps de travail, une retenue de 5% est opérée sur le montant 
brut des indemnités. 
Elles sont également soumises à la Contribution Sociale Généralisée (CSG), à la retenue pour le 
Remboursement de la Dette Sociale (DRS) et aux cotisations IRCANTEC (retraite des élus). 
Une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu est appliquée sur le montant net des indemnités, 
minoré de la fraction représentative des frais d'emploi. 
Il importe en conséquence que le Conseil Municipal délibère pour déterminer le montant à attribuer au 
Maire, Adjoints et Conseillers Municipaux Délégués. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (la minorité ne participe pas au vote). 
 
- FIXE comme suit les indemnités des élus, applicables à la date d’installation du Conseil Municipal, soit le 
16 mars 2008 
 
Monsieur le Mair e : 
− 52,50% du traitement afférent à l’indice brut 1015 assortie de la majoration due au titre de commune 

chef-lieu d'arrondissement. 
Mesdames et Messieurs les Adjoints : 
− 17,00% du traitement afférent à l’indice brut 1015 assortie de la majoration due au titre de commune 

chef-lieu d'arrondissement. 
Mesdames et Messieurs les Conseillers délégués : 
 - Monsieur Vinçonneau 
− 9,00% du traitement afférent à l’indice brut 1015 assortie de la majoration due au titre de commune 

chef-lieu d'arrondissement. 
- Madame Chauvin, Madame Guillou, Monsieur Berg, Madame Le Brusq, Monsieur Cottereau, Monsieur 
Leblanc et Monsieur Luquiau 
− 4,75% du traitement afférent à l’indice brut 1015 assortie de la majoration due au titre de commune 

chef-lieu d'arrondissement. 
 


