
 

1 

CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS  
Relevé de décisions 

SEANCE DU 8 FEVRIER 2010 
 
 
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE  
 

Il est rappelé au Conseil Municipal que la Loi d’orientation n° 92-123 du 6 février 1992 relative à 
l’Administration Territoriale de la République, dispose dans son chapitre 1er : « de l’information des 
habitants sur les affaires locales » et, plus particulièrement à l’article 11, que dans les communes de 3 500 
habitants et plus, doit avoir lieu au Conseil Municipal un débat sur les orientations générales du budget dans 
un délai de 2 mois précédant l’examen de celui-ci. 
 
Ce débat ne donne pas lieu à délibération, mais il est enregistré au procès-verbal de la séance.  
 
CHŒUR DES MONIALES : CONVENTION FINANCIERE AVEC L’E TAT – N°01-10 
 
Monsieur Le Directeur Régional des Affaires Culturelles propose d’inscrire au programme 2010 de 
restauration sur les monuments historiques classés, les travaux de restauration de la Chapelle des Moniales 
du Couvent des Ursulines. 
 
La participation du Ministère de la Culture et de la Communication se fera sous la forme d’une subvention à 
hauteur de 33 % sur une dépense subventionnable éligible de 825 000 € HT soit 272 500 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- votants :       27 
- pour :           26 
- abstention :    1 
 
- APPROUVE cette proposition, 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à solliciter l’aide financière de l’Etat pour la restauration de la Chapelle 
des Moniales et à signer la convention de financement à intervenir.  
 
CHŒUR DES MONIALES : DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSE IL REGIONAL-  
N°02-10 
 
Monsieur Le Directeur Régional des Affaires Culturelles a proposé d’inscrire au programme 2010 de 
restauration sur les monuments historiques, les travaux de restauration de la Chapelle des Moniales du 
Couvent des Ursulines. 
 
Ces travaux seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale dans le cadre d’une convention financière 
entre l’Etat et la Ville d’Ancenis. 
 
Le coût de cette opération est estimé à 866 125 € HT. L’aide de l’Etat sera de 33 % d’une dépense 
subventionnable éligible de 825 000 € HT, soit 272 500 €. Le solde peut faire l’objet d’une participation du 
Conseil Régional. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- votants :       27 
- pour :           26 
- abstention :    1 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à solliciter l’aide du Conseil Régional pour financer les travaux de 
restauration du Chœur des Moniales du Couvent des Ursulines. 
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CHŒUR DES MONIALES : DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSE IL GENERAL-  
N°03-10 
 
Monsieur Le Directeur Régional des Affaires Culturelles a proposé d’inscrire au programme 2010 de 
restauration sur les monuments historiques, les travaux de restauration de la Chapelle des Moniales du 
Couvent des Ursulines. 
 
Ces travaux seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale dans le cadre d’une convention financière 
entre l’Etat et la Ville d’Ancenis. 
 
Le coût de cette opération est estimé à 866 125 € HT. L’aide de l’Etat sera de 33 % d’une dépense 
subventionnable, éligible de 825 000 € HT, soit 272 500 €. Le solde peut faire l’objet d’une participation du 
Conseil Général. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- votants :       27 
- pour :           26 
- abstention :    1 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à solliciter l’aide du Conseil Général pour financer les travaux de 
restauration du Chœur des Moniales du Couvent des Ursulines 
 
ASSAINISSEMENT – AVENANT AU MARCHE DE TRAVAUX DE LA  STATION 
D’EPURATION - N°04-10 
 
Par délibération du 7 avril 2008, le Conseil Municipal a attribué le marché concernant la mise en conformité 
de la station d’épuration d’Ancenis à l’Entreprise Feljas et Masson pour un montant de 2 712 077,20 € HT.  
 
Les travaux supplémentaires, demandés par l’exploitant en cours de chantier, afin d’améliorer le 
fonctionnement de ces équipements, ainsi que les travaux supprimés, conduisent à une plus-value globale de 
58 640,01 € HT.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- votants :       27 
- pour :           22 
- abstentions :  5 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer l’avenant à intervenir avec l’entreprise Feljas et Masson pour un 
montant de 58 640,01 € HT portant ainsi le marché initial de 2 712 077,20 € HT à 2 770 717,21 € HT. 
 
 
INDEMNITE D’EVICTION AU GAEC DE L’ALLEE –N°05-10  
 
Dans le cadre des travaux de la rocade, la Ville d’Ancenis a acquis auprès de Monsieur Aymer de la 
Chevalerie, le 29 décembre 2005, la parcelle B 225 d’une superficie de 1 460 m². 
 
Cette parcelle ayant été mise à disposition du Conseil Général de Loire Atlantique afin de permettre la 
réalisation effective des travaux de la nouvelle rocade, il convient de verser à l’exploitant le GAEC de 
l’Allée, l’indemnité d’éviction prévue lors de l’acquisition, soit un montant de 375,22 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- votants :       27 
- pour :           27 
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- AUTORISE le versement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 375,22 € au GAEC de l’Allée. 
 
ASSAINISSEMENT – CREDITS D’INVESTISSEMENT – N°06-10 
 
L’article L263-8 du Code des Juridictions Financières stipule dans son alinéa 3 que « jusqu’à l’adoption du 
budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le Maire peut, sur 
autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette ». 
 
Afin de permettre le mandatement des situations comptables liées au marché de construction d’un bassin 
tampon et à la mise aux normes de la station d’épuration de la Bigoterie, il est proposé d’autoriser 
l’engagement, la liquidation et le mandatement de dépenses d’investissement dans la limite de 300 000 €, 
soit 11,87 % des dépenses inscrites au chapitre 23 du BP 2009.  
 
Cette autorisation sera reprise au BP 2010 au chapitre 23. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- votants :       27 
- pour :           22 
- abstentions :  5 
 
- AUTORISE l’engagement, la liquidation et le mandatement de dépenses d’investissement dans la limite de 
300 000 €. 
 
CONTRAT D’ASSOCIATION : AIDE DE LA COMMUNE AUX ECOL ES PRIVEES - 
ANNEE SCOLAIRE 2009/2010 –N°07-10 
 
Dans le cadre des contrats d’association établis en septembre 2006 entre les écoles privées d’Ancenis et le 
Préfet, la Ville d’Ancenis a signé avec l’OGEC en décembre 2006 un protocole financier prévoyant 
l’alignement de l’aide financière apportée aux écoles privées sur le coût d’un élève d’une école publique sur 
3 ans, de l’année scolaire 2006/2007 à l’année scolaire 2008/2009. 
Ce rattrapage étant terminé, il convient que le Conseil Municipal se prononce sur le montant de l’aide 
financière à attribuer aux écoles privées pour l’année scolaire 2009/2010. 
 
Au regard du coût de fonctionnement constaté au niveau des écoles publiques, il est proposé d’attribuer aux 
écoles privées une aide calculée sur les bases suivantes : 
 
• Coût élève de maternelle : 1 061,44 € 
• Coût élève d’élémentaire : 316,33 € 
 
Ce coût élève est ensuite multiplié par le nombre d’enfants d’Ancenis fréquentant les écoles privées. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- votants :       27 
- pour :           27 
 
- DECIDE d’attribuer aux écoles privées une aide calculée sur la base de 1 061,44 € par élève de maternelle 
et de 316,33 € par élève d’élémentaire au titre de l’année scolaire 2009/2010. 
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TARIFICATION ACCES PATINOIRE – N°08-10  
 
Par délibération en date du 23 novembre 2009 le Conseil Municipal a fixé comme suit les tarifs d’entrée à la 
patinoire : 
 
• entrée :                         2 € 
• carnet de 10 entrées : 15 € 
 
et a étendu la régie de recettes des animations multisports pour permettre l’encaissement de ces produits. 
 
Un certain nombre d’organismes ou d’associations souhaitent aujourd’hui utiliser cet équipement. Il est donc 
proposé au Conseil Municipal d’adopter une tarification spécifique qui permettra de facturer aux groupes 
leur accès à la patinoire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- votants :       27 
- pour :           25 
- abstentions :   2 
 
- FIXE comme suit les tarifs applicables aux organismes et associations pour l’accès à la patinoire : 
� organismes et associations Anceniennes : 1,5 € l’entrée (gratuit pour les accompagnateurs) 
� organismes et associations hors Ancenis : 4 €  l’entrée (gratuit pour les accompagnateurs). 
 
APPROBATION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL DES G ENS DU 
VOYAGE - N°09-10 
 
La Loi n° 2000-64 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage prévoit qu’un schéma 
départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage soit établi dans chaque département. 
 
Cette loi a fixé comme principe général que les communes participent à l’accueil des gens du voyage, et que 
celles de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma. Les autres communes gardent toutefois 
une délégation d’accueil en permettant la halte de passage. 
 
Le schéma doit aussi déterminer les emplacements susceptibles d’être occupés temporairement à l’occasion 
des grands rassemblements. Il doit prévoir les actions, à caractère social, mises en œuvre pour les familles 
fréquentant les aires d’accueil, et peut également traiter des personnes en voie de sédentarisation. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- votants :       27 
- pour :           27 
 
- SE PRONONCE  favorablement sur le projet de schéma départemental d’accueil des gens du voyage de 
Loire-Atlantique 2010-2016. 

 
ECHANGE  DE TERRAINS – RUE DE LA BLORDIERE- N°10-10 
 
La municipalité a prévu de rectifier l’alignement au droit des parcelles appartenant à Monsieur Louis MACE 
sur la rue de la Blordière. Ce nouvel alignement a été déterminé lors de la cession en 2005 d’un terrain à 
bâtir par Monsieur Louis MACE. L’emprise sur la propriété de Monsieur MACE est de 29 m².  
 
Afin de régulariser cette situation, il est proposé d’échanger cette superficie dans le cadre de la délimitation 
du chemin piétonnier passant devant les logements lui appartenant. 
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La valeur vénale des terrains est fixée à 60 € le m² conformément à l’avis de France Domaines en date du 14 
décembre 2009. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- votants :       27 
- pour :           27 
 
- DECIDE de céder à Monsieur Louis MACE une partie du chemin piétonnier pour 29 m², au prix de 60 € le 
m², soit la somme de 1 740 €, 
- DECIDE d’acquérir à Monsieur Louis MACE la parcelle I n° 303 et n° 186p pour 29 m,² au prix de 60 € le 
m², soit la somme de 1 740 €, 
- DECIDE que les frais de notaire seront partagés par moitié entre la Ville d’Ancenis et Monsieur Louis 
MACE, 
- AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer les actes notariés à 
intervenir et toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
CATASTROPHE HAITI – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE- N°11 -10 
 
Monsieur Le Maire propose d’attribuer une subvention exceptionnelle calculée sur la base de un euro par 
habitant, à la Fondation de France pour soutenir son action dans le cadre de la catastrophe d’Haïti. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
- votants :       27 
- pour :           27 
 
- DECIDE d’attribuer à la Fondation de France une subvention exceptionnelle de 7 500,00 € pour soutenir 
son action dans le cadre de la catastrophe d’Haïti. 


