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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 11 AVRIL 2011 
 

DECISIONS DU MAIRE- N°014-2011 
 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur les décisions que Monsieur Le Maire a été amené à 
prendre en vertu de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la 
délibération du Conseil Municipal en date du 25 mars 2008. 
 
N°272-11 – Préemption Maison POUPLIN AUDFRAY – rue Lamoricière pour 260 m² pour un prix de 
125 000 € TTC. 
N°273-12 – Contrat avec le CAT pour l’entretien des vitres mairie et halles – durée 1 an pour un montant 
de 3 661,37 € TTC. 
N°274-11 – Association Platz – ateliers volants – médiathèque pour un montant forfaitaire de 1 250 € 
TTC. 
N°275-11 – Etude documentaire pour le château avec Monsieur Bocquien pour un montant de 3 588 € 
TTC pour une mission d’un mois et demi à temps partiel, soit du 1er janvier au 15 février 2011. 
N°276-11 – Société Océane Propreté– contrat d’entretien vitrerie, théâtre, médiathèque, groupe scolaire 
Sévigné… pour un an à compter du 1er janvier 2011. 
N°277-11 – Acquisition d’une balayeuse – aspiratrice de voirie référencée RAVO type CR540 Tier 3-5 
m3 au prix de 136 641,73 € TTC. 
N°278-11 – Bail avec la Société APS – points carrefour D723/rue R. Chateaubriand – Loyer mensuel de 
281,58 € 
N°279-11 – SOGREAH - Mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la rue de l’Hermitage 
pour un montant de 16 433,04 € TTC. 
N°280-11 – Organisation du feu d’artifice et du bal populaire dans le cadre de la fête nationale – Loire 
pyro pour un montant de 27 000 € TTC. 
N°281-11 – Contrat infogérance – OMR pour un forfait annuel de 14 146,52 € TTC + les unités de temps 
hard et soft à 31,76 €, et les demi-journées flottantes à 449,56 € TTC. 
N°282-11 – Polyvalences – mission d’assistance administrative – marché à bons de commande d’une 
durée d’un an, pour un montant minimum de 9 568 € TTC et 29 900 € TTC. 
N°283-11 – SELA – mission de mandat de réalisation du projet urbain du centre ville d’Ancenis – 
mission scindée en 2 phases : aménagement de la place du Millénaire et reconversion de la halle et des 
espaces publics aux abords de la halle et de la mairie. Le taux de rémunération prévu est de 3,5 % du coût 
prévisionnel hors taxe. 
N°284-11 – Cabinet Arrondel – avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre – réaménagement de voirie 
urbaine parking de la gare pour un montant de 20 953,93 € TTC. 
N°285-11 – Idex Energies– avenant n°1 au marché d’entretien des chaufferies de la Ville d’Ancenis 
intégré au contrat principal pour les installations situées au stand Lamoricière, au presbytère, au centre 
des impôts et au centre de loisirs pour un montant de 2 720,90 € portant le marché à 13 480,12 € TTC 
N°286-11 – Citroën – acquisition d’un camion Jumper pour la Ville d’Ancenis pour un montant de 
18 488,53 € TTC 
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N°287-11 – Vernalis Interactive – refonte, hébergement et assistance, maintenance du site internet – 
montant du marché 15 171,26 € TTC 
N°288-11 – Réalisation de butonnement d’un mur mitoyen – marché infructueux en l’absence de 
propositions 
N°289-11 – Déconstruction habitations et garages – déclaration sans suite. En raison de l’insuffisance de 
concurrence, la consultation est déclarée sans suite 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

� Votants : 24 
� Pour :      24 
 

- SE PRONONCE favorablement sur les décisions énoncées ci-dessus. 
 
 
CCAS : BILAN 2010 DU SERVICE SOLIDARITE (INFORMATIO N) – N°015-2011 
 
Le bilan de fonctionnement du service solidarité pour l’année 2010 est présenté au Conseil Municipal (cf. 
bilan joint en annexe) 
 
 
CLSPD : BILAN 2010 ET PROGRAMMATION 2011 – N°016-2011 
 
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les C.L.S.P.D (Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance), en début d’exercice, à la demande du Ministre de 
l’Intérieur, chaque président est tenu de procéder à l’élaboration d’un Programme Local de Prévention 
(P.L.P) relatant les orientations de travail, le nombre, la nature et les caractéristiques des actions qui 
seront initiées. 
 
Dans le cadre de ses travaux, l’Assemblée Plénière du C.L.S.P.D, en date du 31 janvier dernier, a procédé 
à la validation de son bilan d’activité 2010 et à la définition de ses priorités d’action pour l’exercice en 
cours. 
 
En 2010, onze actions ont été programmées pour un montant de près 55 000 euros : 
 
■ Opération « Ensemble, partageons la route… » 
■ Point d’Accès au Droit 
■ Guide sur les drogues 
■ Initiation aux gestes de premiers secours 
■ Ecoute et accueil des parents d’enfants anorexiques 
■ Reconstitution d’accident mortel de la route 
■ Point d’écoute toxicomanie 
■ Livret « Prévention et lutte contre les vols » 
■ Opération « Bien manger, bien réussir » 
■ Opération « Petits mots… » 
■ Distribution d’éthylotests 
 
Le Programme Local d’action de Prévention de la ville d’Ancenis s’articulera cette année autour de dix 
nouvelles actions : 
 
� la sécurité routière : 
- L’opération « Partageons la route… » (volet 2) 
 
� la citoyenneté : 
- L’accès à l’information juridique gratuite pour tous (permanences CIFF) 
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- L’écoute et l’accueil des victimes d’infractions (permanences ADAVI 44) 
- Le regard sur la différence et le handicap (classes de CM2) 
- La prévention des accidents domestiques- Ecoles primaires (classes de CM2) 
- La lutte contre les incivilités 
- L’organisation d’un atelier d’écriture citoyen 
 
� la lutte contre les addictions : 
- La réédition du Guide sur les Drogues 
- L’écoute et l’accueil des parents d’enfants anorexiques 
- L’installation d’une résidence théâtre prévention 
- L’accueil des jeunes toxicomanes et/ou de leur entourage 
- La 4ième édition de « la Semaine Prévention Addictions » 
 
 D’un montant total de plus de 90 000 euros, le financement de ces réalisations sera assuré 
principalement par la ville d’Ancenis. Le solde sera pris en charge par d’autres financements extérieurs. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

� Votants :       24 
� Pour :            19  
� Abstentions  : 5 

 
- PREND connaissance des orientations d’actions programmées par l’Assemblée Plénière du C.L.S.P.D 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide de partenaires extérieurs pour financer le solde de ces 
actions. 
 
 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS   - N°017-201 1 
  
Dans le cadre de la politique culturelle et des projets initiés par la municipalité, deux sites importants 
comme celui des Ursulines et du Château nécessitent désormais le recrutement d’un agent dont la mission 
principale est d’organiser, d’assurer et de mettre en œuvre des projets d’action culturelle liés au 
patrimoine et aux arts plastiques. 
 
A cet effet, il est proposé de créer un poste de médiateur culturel à temps non complet annualisé à raison 
de 50% d’un temps plein. 
 
Pour ce faire, il est donc proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit à compter du 1er mai 
2011 : 
 

Poste créé 

Intitulé du grade Nombre  Temps hebdo en heures 

Filière Culturelle 

 
Adjoint du patrimoine de 2ème classe 
 

1 
 

 
17,5 
 

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

� Votants :         24 
� Pour :              19 
� Abstentions :    5 
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- AUTORISE la création d’un poste de médiateur culturel à temps non complet annualisé à raison de 
 50 % d’un temps plein. 
 
 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITI ON D’UN AGENT DE 
L’OTSI A LA VILLE D’ANCENIS - N°018-2011  
 
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 
renouvelé par délibération du 6 décembre 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. 
 
Etant donné que le travail de recherche est à poursuivre, et le que le partenariat  avec les différentes 
institutions nécessite un suivi continu, il convient de renouveler cette convention pour une période de 4 
mois.  
 
En accord avec Madame La Présidente de l’OTSI, Monsieur le Maire propose que cette mise à disposition 
soit renouvelée jusqu’au 30 avril 2011. 
 
Cette mise à disposition se déroulera sur un volume horaire de 455 heures avec un coût horaire fixé à  
15.24 € (charges incluses), les frais de déplacements inhérents à cette mission seront pris charge par 
l’OTSI qui les refacturera à la Ville. Ce volume horaire sera effectué sur la période comprise entre le 1er 
janvier 2011et le 30 avril 2011. 
 
Pour ce faire, une nouvelle convention sera établie afin de préciser les relations contractuelles entre la 
Ville d’Ancenis et l’OTSI. 
 
Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal d’approuver les termes de cette 
convention de mise à disposition, et de l’autoriser à la signer. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

� Votants :        24 
� Pour :             19 
� Abstentions :   5 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 
 
 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITI ON D’UN AGENT  A LA 
COMPA N°019-2011 
 
Par délibération en date du 31 mars 2009, le conseil municipal a  approuvé la mise à disposition du 
responsable du service de l’Urbanisme de la Ville d’Ancenis à la COMPA, l’objectif étant d’apporter aux 
communes du Pays d’Ancenis un soutien à la fois juridique et opérationnel sur les questions d’urbanisme. 
 
Une convention, définissant les relations contractuelles prenant effet au 1er juin 2009, a été établie pour 
une durée d’un an. Celle-ci a été renouvelée pour une année supplémentaire et arrive à échéance le 31 mai 
2011. 
 
En accord avec Le Président de la COMPA, Monsieur le Maire propose que cette convention soit 
renouvelée jusqu’au 31 décembre 2011 avec une mise à disposition à hauteur de 50% de son temps de 
travail (soit 2.5 jours par semaine). 
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Une réflexion sera menée au cours de cette nouvelle période pour déterminer une éventuelle évolution de 
la quotité de mise à disposition à compter du 1er janvier 2012. 
 
Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal d’approuver le renouvellement de 
cette convention de mise à disposition à compter du 1er juin 2011, et d’autoriser Monsieur le Maire à la 
signer. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

� Votants : 24 
� Pour :     24 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 
 
 
AFFILIATION VOLONTAIRE AU CENTRE DE GESTION DE LOIR E ATLANTIQUE  
DEMANDE PAR LE SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DU  BASSIN VERSANT 
DE L’ISAC – N°020-2011 
 
Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée que le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de Loire Atlantique a reçu une demande d’affiliation volontaire au Centre de Gestion de la 
part du Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Bassin versant de l’ISAC dont l’effectif s’élève à un 
fonctionnaire et dont le siège est situé à la Mairie de Saffré . 
 
En application de l’article 30  du décret n°85-643 modifié du 26 juin 1985 relatif aux Centres de Gestion, 
le Centre de Gestion de Loire Atlantique demande aux collectivités affiliées de se prononcer sur cette 
demande d’affiliation.  
 
Considérant que rien ne s’oppose à cette affiliation, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après 
un vote dont le résultat est le suivant : 
 

� Votants : 24 
� Pour :      24 

 
 
- APPROUVE la demande d’affiliation volontaire du Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Bassin 
versant de l’Isac.  
 
FINANCEMENT D’AIDES PONCTUELLES PAR LE FIPH POUR LE  MAINTIEN DANS LEUR 
EMPLOI DES EMPLOYES MUNICIPAUX RECONNUS TRAVAILLEUR S HANDICAPES  - 
N°021-2011 
 
La Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la  participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, a créé le FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la 
Fonction Publique). Cet établissement public est chargé notamment de financer des aides techniques et 
humaines visant à améliorer les conditions de vie des travailleurs handicapés et de faciliter leur insertion 
professionnelle et leur maintien dans l’emploi. 
 
Pour les agents nécessitant  un appareillage spécifique (prothèses, orthèses, fauteuils etc..) tant dans la vie 
personnelle que professionnelle, le FIPH peut prendre en  charge le reliquat de la somme après 
intervention des régimes obligatoires et complémentaires, ainsi qu’après le versement de la prestation de 
compensation du handicap accordée par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). 
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La compensation attribuée par le FIPH ne peut être versée qu’à la collectivité qui est chargée de reverser 
le montant de l’aide à l’agent qui a effectué personnellement la dépense. 
 
Pour bénéficier des différentes aides proposées par le FIPH, un dossier doit être préalablement constitué 
par la collectivité à l’appui de pièces justificatives fournies par les agents. 
 
Une demande en ce sens a été adressée au FIPH suite l’avance de frais faite par un agent de la Ville pour 
des prothèses auditives, d’autres demandes pourront à l’avenir également être formulées s’il y a nécessité 
pour certains agents de disposer d’un équipement spécifique afin d’assurer leur maintien sur leur poste de 
travail. 
Sachant qu’une notification d’accord nous a été adressée par le FIPH pour aider le financement  de ces 
appareils auditifs, 
 
Afin de permettre le remboursement de cette aide à l’agent concerné 
 
Sur proposition de Monsieur Le Maire,  
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, 
 
VU le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées 
dans la Fonction Publique et notamment son article 3 sur les actions qui peuvent faire l’objet de 
financement par le fonds, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

� Votants : 24 
� Pour :      24 

 
-DECIDE  de rembourser la dépense supportée par l’agent, après déduction des différentes prises en 
charge (régimes obligatoire et complémentaire de la personne handicapée, prestation MDPH) dans la 
limite de l’aide attribuée par le FIPHFP et perçue par la Ville. Les aides accordées à l’avenir par le 
FIPHFP seront remboursées aux agents concernés selon le principe arrêté dans la présente délibération. 
 
 
GRATIFICATION DES STAGIAIRES DE LONGUE DUREE – N°02 2-2011 
 
Par délibération en date du 15 mai 2006, le Conseil Municipal a prévu d’accorder une gratification aux 
étudiants et élèves en stage pendant une période supérieure à 6 mois pour un montant forfaitaire de 600 
euros. 
 
Compte tenu du décret du 21 juillet 2009 et de la circulaire du 4 novembre 2009 relative à l’accueil des 
étudiants de l’enseignement supérieur en stage dans les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics non industriels et commerciaux, il est nécessaire de délibérer à nouveau sur le sujet. 
 
En effet,  lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs sans excéder une période de 6 
mois, les stagiaires doivent faire l’objet d’une gratification. 
Pour un stage effectué sur la base d’un temps plein, la gratification est calculée à partir d’un taux horaire 
correspondant à 12.5% du plafond de la sécurité sociale de l’année en cours (montant mensuel pour 
2011 : 417.09 €). Cette gratification n’étant pas considérée comme une rémunération, est exonérée de 
charges sociales et ne fait pas l’objet de contributions patronales. 
 
La gratification sera versée mensuellement dès le 1er jour de stage et calculée au prorata des heures 
effectuées et nécessitera préalablement l’élaboration d’une convention entre la Ville, le stagiaire et 
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l’établissement d’enseignement ou de formation. Toute demande de stage supérieure à deux mois 
consécutifs sera soumise à l’avis des élus concernés avant validation des services.  
 
Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal d’annuler la délibération du 15 mai 
2006 et de prévoir le versement des gratifications aux stagiaires de longue durée en tenant compte de 
l’évolution réglementaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

� Votants : 24 
� Pour :      24 

 
- DECIDE d’accorder aux stagiaires de longue durée une gratification dans les conditions exposées ci-
dessus. 
 
 
LOTISSEMENT DU PATIS : VENTE DE TERRAIN A LA SOCIET E CIVILE IMMOBILIERE 
DU BOIS JAUNI – N°023-2011 
 
Dans le cadre de sa politique sur le développement de l’habitat social, la Municipalité se propose de céder 
à la SCI du Bois Jauni, qui se substitue à la société GHT, des terrains situés sur le lotissement du Pâtis 
pour y créer six maisons d’habitation en location-accession. 
 
Le projet prévoit trois îlots de deux maisons mitoyennes chaque, répartis sur le lotissement. La surface 
totale du terrain représente 2 162 m² prélevés sur la parcelle I 110 p. 
 
L’opérateur a fait une offre d’acquisition sur la base de 10 000 € HT par logement soit un total de 60 000 
€ HT pour l’ensemble. 
 
Il faut noter que ce projet ouvrira droit aux aides attribuées conjointement par le Conseil Général et la 
COMPA pour compenser l’effort consenti par les municipalités sur ce type d’opération. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
 

� Votants : 24 
� Pour :     24 

 
 
- AUTORISE la vente à la SCI du Bois Jauni de terrains d’une surface totale de 2 162 m² prélevés sur la 
parcelle I 110p pour un montant total de 60 000 € HT. 
- AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux Affaires Foncières à signer l’acte notarié à 
intervenir ainsi que toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
 
RAPPORT DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES SUR LA GESTION DE LA 
COMMUNE – N°024-2011 
 
La Chambre Régionale des Comptes des Pays de la Loire a procédé à l’examen des comptes de la ville 
d’Ancenis pour les années 2005 à 2008. A l’issue de cette procédure, et après échange avec l’ordonnateur, 
elle à rendu son rapport d’observations définitives. 
 
En application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financière ce rapport, joint en annexe, est 
inscrit à l’ordre du jour du Conseil Municipal et donne lieu à débat. 

 



 

8 

APPROBATION DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF V ILLE 2010 – N°025-2011 
 
L’arrêté des comptes du budget général 2010 fait apparaître les résultats suivants : 
 
- Résultat de fonctionnement : 2 753 576,77 € 
- Résultat d’investissement : 1 437 920,18 € 
- Total : 4 191 496,95 € 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2011 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 
- Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 2 553 576,77 € 
- Report à nouveau en section de fonctionnement : 200 000,00 € 
- Total : 2 753 576,77 € 
 
Les restes à réaliser suivants feront également l’objet d’une reprise anticipée au budget primitif 2011 : 
- Recettes : 1 217 625,00 € 
- Dépenses : 7 434 710,00 € 
- Résultat : - 6 217 085,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

� Votants : 24 
� Pour :      24 

 
- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2010 ainsi que des restes à réaliser s’y 
rapportant au budget primitif 2011 
 
 
APPROBATION DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF A SSAINISSEMENT 2010  
- N°026-2011 
 
L’arrêté des comptes du budget Assainissement 2010 fait apparaître les résultats suivants : 
 
- Résultat de fonctionnement: 260 405,56 € 
- Résultat d’investissement : - 889 026,55 € 
- Total : - 628 620,99 € 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2011 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
- Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 260 405,56 € 
- Report à nouveau en section de fonctionnement : 0,00 € 
- Total : 260 405,56 € 
 
Les restes à réaliser suivants feront également l’objet d’une reprise anticipée au budget primitif 2011 : 
 
- Recettes : 1 262 623,00 € 
- Dépenses : 502 270,00 € 
- Résultat : 760 353,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

� Votants : 24 
� Pour :      24 

- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2010 ainsi que des restes à réaliser s’y 
rapportant au budget primitif 2011. 
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APPROBATION DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF D U LOTISSEMENT DU 
PATIS 2010 – N°027-2011 
 
L’arrêté des comptes du budget du lotissement du Grand Pâtis 2010 fait apparaître les résultats suivants : 
 
- Résultat de fonctionnement: 69 175,74 € 
- Résultat d’investissement : 0,00 € 
- Total : 69 175,74 € 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2011 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 : 69 175,74 € 
- Total : 69 175,74 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

� Votants : 24 
� Pour :     24 

- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2010 au budget primitif 2011. 
 

 
APPROBATION DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF D U CENTRE D’AIDE 
PAR LE TRAVAIL 2010 – N°028-2011 
 
L’arrêté des comptes du budget du Centre d’Aide par le Travail 2010 fait apparaître les résultats suivants : 
 
- Résultat de fonctionnement: - 48 735,05 € 
- Résultat d’investissement : 27 299,08 € 
- Total : - 21 435,97 € 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2011 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 : - 48 735,05 € 
- Total : - 48 735,05 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

� Votants : 24 
� Pour :      24 

 
- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2010 au budget primitif 2011. 
 
 
IMPOTS LOCAUX - FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION 2011  – N°029-2011 
 
Le Conseil Municipal est invité à fixer les taux des impôts locaux applicables en 2011. 
 
Depuis le 1er janvier 2000 et en raison de l’entrée en vigueur de la taxe professionnelle unique (T.P.U.) le 
Conseil Municipal ne peut intervenir que sur la fiscalité des ménages, le taux de la taxe professionnelle 
étant désormais fixé par le Conseil Communautaire. 
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Les bases d'imposition communiquées par les Services Fiscaux pour l’exercice 2011 sont les suivantes : 
 
Taxe d'habitation 8 378 000 € + 5,34 % / 10 
Foncier bâti 14 023 000 € + 4,24 % / 10 
Foncier non bâti 152 800 € - 10,85 % / 10 
 
Les compensations accordées par l'Etat s'élèvent à : 
 
Taxe d'habitation 96 146 € - 10,48 % / 10 
Foncier bâti 14 720 € + 2,85 % / 10 
Foncier non bâti 5 814 € - 3,12 % / 10 
Taxe professionnelle 43 136 € - 7,41 % / 10 
Total 159 816 € - 8,31 % / 10 
   
 
Une hausse des taux de l’ordre de 4,5 % sur les 3 taxes 
   

Taxe 
d’habitation 
 

 
Foncier 
bâti 

 
Foncier 
non bâti 

Taux 12,61 % 14,90 % 48,97 % 
Produit fiscal assuré 1 056 466 € 2 089 427 € 74 826 € 
 
permet de dégager une recette fiscale de 3 220 719 € (contre 3 220 719 € en 2010, soit + 8,86 %) 
complétée par les dotations de compensation à hauteur de 159 816 € (contre 174 298 € en 2010 soit - 8,31 
%), soit un produit total de 3 3802 535 € contre 3 132 941 € en 2010 (+ 7,90 %). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

� Votants : 24 
� Pour :      19 
� Contre :    5 
 

 - FIXE  les taux d’imposition 2011 de la manière suivante : 
Taxe d’Habitation     12,61 % 
Taxe Foncière sur les propriétés bâties   14,90 % 
Taxe Foncière sur les propriétés non bâties  48,97 % 

 
 
BUDGET PRIMITIF 2011 – N°030-2011 
  
Le Budget Primitif 2011, dont les balances s'établissent comme suit, est soumis à l'approbation du Conseil 
Municipal. 
 DEPENSES RECETTES 

   
SECTION D'INVESTISSEMENT 14 044 128,00 € 14 044 128,00 € 

   
Restes à réaliser 2009 7 434 710,00 € 1 217 625,00 € 
001  Résultat reporté  0,00 € 1 437 921,00 € 
020  Dépenses imprévues  763 115,00 € 0,00 € 
021  Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 1 758 213,00 € 
024  Produits de cession 0,00 € 0,00 € 
10    Dotations  0,00 € 2 803 577,00 € 
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13    Subventions 0,00 € 0,00 € 
16    Emprunts et dettes assimilées 475 162,00 € 6 264 589,00 € 
19    Différence sur réalisation 0,00 € 0,00 € 
20    Immobilisations incorporelles 277 000,00 € 0,00 € 
21    Immobilisations corporelles 556 920,00 € 0,00 € 
23    Opérations d’équipement 4 537 221,00 € 0,00 € 
27    Autres immobilisations financières 0,00 € 0,00 € 
28    Amortissements 0,00 € 562 203,00 € 
      
SECTION DE FONCTIONNEMENT 11 910 254,00 € 11 910 254,00 € 

   
002  Résultat reporté   0,00 € 200 000,00 € 
013  Atténuation de charges  0,00 € 60 000,00 € 
014  Atténuation de produits 0,00 € 0,00 € 
022  Dépenses imprévues 200 000,00 € 0,00 € 
023  Virement à la section d'investissement 1 758 213,00 € 0,00 € 
011  Charges à caractère général 3 156 896,00 € 0,00 € 
012  Charges de personnel 4 283 841,00 € 0,00 € 
65    Charges de gestion courante 1 745 225,00 € 0,00 € 
66    Charges financières 182 876,00 € 0,00 € 
67    Charges exceptionnelles 21 000,00 € 0,00 € 
68    Dotations aux amortissements 562 203,00 € 0,00 € 
70    Produits des services et du domaine 0,00 € 697 280,00 € 
73    Impôts et taxes 0,00 € 8 917 955,00 € 
74    Dotations, subventions et participations 0,00 € 1 513 019,00 € 
75    Autres produits 0,00 € 502 000,00 € 
76    Produits financiers 0,00 € 0,00 € 
77    Produits exceptionnels 0,00 € 20 000,00 € 
78    Reprise sur provision 0,00 € 0,00 € 
79    Transfert de charges 0,00 € 0,00 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

� Votants : 24 
� Pour :      19 
� Contre :    5 

 
- ADOPTE le budget primitif 2011. 
 
 
BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 2011 – N°031-201 
 
Le Budget Primitif Assainissement 2011, dont les balances s'établissent comme suit, est soumis à 
l'approbation du Conseil Municipal. 
 

 DEPENSES RECETTES 
   
Section d'Investissement 2 281 179,00 € 2 281 179,00 € 
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Section de Fonctionnement 1 435 127,00 € 1 435 127,00 € 
TOTAL 3 716 306,00 € 3 716 306,00 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

� Votants : 24 
� Pour :      19 
� Contre :    5 

 
- ADOPTE le budget primitif Assainissement 2011. 

 
 

BUDGET PRIMITIF LOTISSEMENT DU PATIS 2011 – N°032-2011 
 
Le Budget Primitif du lotissement du Pâtis 2011, 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 413 837,00 € 413 837,00 € 
TOTAL 413 837,00 € 413 837,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

� Votants : 24 
� Pour :      19 
� Contre :    5 

 
- ADOPTE le budget primitif du lotissement du Pâtis 2011. 
 
 
BUDGET PRIMITIF C.A.T. 2011 – N°033-2011 
 
Le Budget Primitif du Centre d’Aide par le Travail 2011, dont les balances s'établissent comme suit, est 
soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 
 

 DEPENSES RECETTES 
   
Section d'Investissement 96 929,00 € 96 929,00 € 
Section de Fonctionnement 89 138,00  € 89 138,00 € 
TOTAL 186 067,00  € 186 067,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont  le résultat est le suivant : 
 

� Votants : 24 
� Pour :      24 
 

- ADOPTE le budget primitif du Centre d’Aide par le Travail 2011. 
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BUDGET PRIMITIF LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE 2011 – N°034-2011 
 
Le Budget Primitif du lotissement de la Chauvinière 2011, 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 200 000,00 € 200 000,00 € 
TOTAL 200 000,00 € 200 000,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont  le résultat est le suivant : 
 

� Votants :       24 
� Pour :            19 
� Abstentions    5 
 

- ADOPTE le budget primitif du lotissement de la Chauvinière 2011. 
 
 
SUBVENTIONS 2011 – N°035-2011 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les subventions à attribuer au titre de l’année 2011, sur 
proposition des commissions concernées, et comme indiqué ci-dessous : 
 
Clubs et Associations d'Ancenis 2010 2011 
    
Entraide 17 253 € 18 358 € 
    
025 Croix-Rouge 204 € 220 € 
523 Restaurants du coeur 1 630 € 1 659 € 
523 Secours populaire 1 630 € 1 659 € 
523 Société Saint-Vincent-de-Paul 1 630 € 1 659 € 
61 ADAR (Aide à domicile en activités regroupées) 10 492 € 10 794 € 
523 ADMR 1 081 € 1 231 € 
523 ADT 44 586 € 1 136 € 
    
Scolaire 1 559 € 1 559 € 
    
22 L.P.A.P. La Marchanderie 173 € 173 € 
22 L.P.R.P. Jean Baptiste Eriau 258 € 258 € 
22 Association sportive Collège Saint-Joseph 263 € 263 € 
22 Association sportive Lycée Joubert 173 € 173 € 
22 Association sportive C.E.S Cadou 173 € 173 € 
22 Foyer Socio-éducatif Lycée Joubert 173 € 173 € 
22 Foyer Socio-éducatif L.E.P Maillard 173 € 173 € 
22 LPAP la Marchanderie ASS. FAM. 173 € 173 € 
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Sports  61 242 € 61 242 € 
    
40 Amicale Nord Ancenis 250 € 250 € 
40 Ancenis Athlétic Club  3 000 € 2 698 € 
40 Ancenis Badminton Club 1 810 € 1 036 € 
40 Ancenis Hand Ball 6 783 € 6 331 € 
40 Ancenis tennis de table 1 618 € 1 438 € 
40 Courir en Pays d'Ancenis 500 € 250 € 
40 Cuu Long Vo Dao (Viet vo dao) 250 € 272 € 
40 Judo Ancenis 2 790 € 2 633 € 
40 Association Karaté Ancenis 1 187 € 1 192 € 
40 Marlin aqua sport Ancenis 3 673 € 2 985 € 
40 Pays d'Ancenis Basket 5 099 € 4 118 € 
40 Pays d'Ancenis Roller Skating 592 € 500 € 
40 Pétanque Club Ancenien 250 € 250 € 
40 Plein Air Ancenien canoë kayak 489 € 600 € 
40 Racing-Club Ancenis 44 12 649 € 11 067 € 
40 Rugby-club du pays d'Ancenis 7 741 € 7 931 € 
40 Association Lamoricière 250 € 0 € 
40 Tennis Club Ancenis 3 730 € 3 188 € 
40 Ulysse 502 € 256 € 
40 Union Sportive Ancenienne  5 423 € 4 633 € 
40 Vélo-Club Ancenien 736 € 721 € 
40 Volley Ball Ancenis 230 € 250 € 
40 Archers du Pays d'Ancenis 250 € 250 € 
40 FC Boxing 790 € 970 € 
40 Arqubusiers du Pays d'Ancenis 400 € 250 € 
 Subventions sports non affectées 250 € 7 173 € 
    
Culture 197 125 € 142 667 € 
    
33 ACSANBA 250 € 150 € 
33 Aremberge 250 € 150 € 
33 Association Culturelle d'Ancenis  155 501 € 103 667 € 
33 Association Culturelle d'Ancenis (Expositions)  15 000 € 12 000 € 
33 Association Culturelle d'Ancenis (Couleurs Parasol) Festivité 15 000 € 15 000 € 
33 Association Louis Lumière ( Ciné-Club ) 300 € 300 € 
33 Asso Bolo 350 € 250 € 
33 Ateliers Théât'all 650 € 650 € 
33 Autres directions 820 € 820 € 
33 Chorale In Hoc Ni Do 450 € 450 € 
33 Harmonie Municipale 4 500 € 5 000 € 
33 Katayogué 500 € 450 € 
33 La bouffée d'art 540 € 640 € 
33 La Javelle 500 € 500 € 
33 M.I.A.M. 450 € 450 € 
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33 Ryth'm Jazz Danse 1 340 € 1 340 € 
33 Amira (culture) 724 € 700 € 
33 Phileas and Co 0 € 150 € 
    
Loisir  1 930 € 1 810 € 
    
025 Amicale des Pêcheurs Anceniens 200 € 200 € 
422 Ancenis Jeune's 500 € 300 € 
025 Ancenis-accueil 235 € 235 € 
025 Club Philatélique 150 € 150 € 
025 Comité pour la Loire demain 150 € 150 € 
422 Scouts et Guides de France 525 € 525 € 
025 Natur'Ancenis 170 € 250 € 
    
Aide aux familles 3 803 € 3 269 € 
    
523 Association Valentin Haüy (aveugles) 300 € 300 € 
523 Association Les Papillons Blancs (ADAPEI) 900 € 900 € 
523 Alzheimer 300 € 300 € 
61 AMIRA 1 000 € 500 € 
523 Aphasiques 44 200 € 200 € 
025 CLCV (Défense Consommateurs, Locataires et du Cadre de Vie) 70 € 0 € 
025 Association des donneurs de sang d'Ancenis 173 € 173 € 
523 GEM 100 € 100 € 
523 JALMAV 300 € 300 € 
523 Association Les Saisons aux Corolles ( Maison de retraite ) 160 € 196 € 
523 Association syndicale des familles monoparentales 300 € 300 € 
    
Intérêt général 2 750 € 2 750 € 
    
025 Anciens Combattants et A.F.N (UNC Ancenis-St Géréon) 350 € 350 € 
025 Souvenir Francais 300 € 300 € 
025 Union Locale F.O 2 100 € 2 100 € 
    
Tourisme, animation et jumelage 83 900 € 83 900 € 
    
95 OTSI (fonctionnement) Festivité : 10 240 € 75 600 € 75 600 € 
95 Office du Tourisme Syndicat d'Initiative (marché Ascension)  3 700 € 3 700 € 
04 Comité de Jumelage 4 600 € 4 600 € 
    

TOTAL 1 369 562 € 315 555 € 
    

Organismes et associations hors Ancenis   
    
Industriel et touristique 382 € 382 € 
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90 Chambre des Métiers 382 € 382 € 
    
Aide aux familles 800 € 1 150 € 
    
523 Assoc. Départementale des conjoints survivants 150 € 150 € 
523 Association des Paralysés de France 150 € 150 € 
523 Prison justice 44 0 € 150 € 
523 SOS Femmes 100 € 100 € 
523 Vacances et Familles 44 400 € 400 € 
523 Vie Libre 0 € 200 € 
    
Intérêt général 333 € 533 € 
    
523 France ADOT 0 € 200 € 
025 Prévention routière 168 € 168 € 
025 France Bénévolat 165 € 165 € 
    

TOTAL 2 1 515 € 2 065 € 
    

Total subventions ordinaires 1 + 2 371 077 € 317 620 € 
    

Subventions exceptionnelles   
    
04 Croix rouge ( sinistre Japon) 0 € 7 814 € 
212 Ecole primaire Sévigné (bibliothèque) 0 € 638 € 
212 Ecole Saint Louis (classe transplantée) 0 € 832 € 
212 Ecole Sainte Anne (classe transplantée) 0 € 736 € 
523 JALMAV (congrès national) 0 € 300 € 
523 Association des Paralysés de France 0 € 300 € 
33 Harmonie Municipale 0 € 1 000 € 
33 La Javelle 0 € 300 € 
33 Tour de Bretagne (Festivité) 0 € 7 000 € 
025 Les Marches de Bretagne 0 € 1 326 € 
33 Les Lyriades (partenariat 2009/2010)  3 500 € 3 500 € 
33 La Turmelière (partenariat 2009/2010)  1 000 € 1 000 € 
523 ADAIJED  500 € 500 € 
523 UDAPEI Ancenis (cirque) 500 €  
33 Au fil des Scènes 500 €  
33 Théâtre du Rictus (résidence) 5 000 €  
33 Théâtre du Rictus animation 2 500 €  
33 Fondation de France (Sinistre Haîti) 7 500 €  
40 Racing-Club Ancenis 44 (100ème anniversaire) 3 000 €  
33 Rencontres du Fleuve Festivité 5 000 €  
33 La Bouffée d'Art (anniversaire) 1 000 €  
523 Les bouchons d'amour 100 €  
33 Ryth'm Jazz Danse 500 €  



 

17 

025 Association des donneurs de sang d'Ancenis 598 €  
40 Stand Lamoricière 637 €  
    

TOTAL 3 31 835 € 25 246 € 
    

Total subventions ordinaires et exceptionnelles (1 + 2 + 3) 402 912 € 342 866 € 

    
Subventions calculées 

    
D'intérêt général 16 238 € 15 874,00 
    
025 Amicale du Personnel 16 238 € 15 874 € 
    
Scolaire 64 341 € 66 068 € 
    
211 Coopérative scolaire maternelle Sainte - Anne 7 128 € 7 540 € 
211 Coopérative scolaire maternelle Saint - Louis 5 551 € 5 409 € 
211 Coopérative scolaire maternelle Sévigné 3 790 € 4 132 € 
211 Coopérative scolaire maternelle Camus 2 724 € 2 757 € 
212 Coopérative scolaire primaire Saint - Louis 11 080 € 11 713 € 
212 Coopérative scolaire primaire Sainte-Anne 17 959 € 16 784 € 
212 Coopérative scolaire primaire Sévigné 11 211 € 12 262 € 
212 Coopérative scolaire primaire Camus 4 898 € 5 471 € 
    
Sport (Aide à la formation) 0 € 0 € 
    
40 Union Sportive Ancenienne  0 € 0 € 
    

Total subventions calculées 80 579 € 81 942 € 

    

Total subventions 483 491 € 424 808 € 

    

Autres subventions versées 189 100 € 205 536 € 
    
523 CCAS d'Ancenis (subvention d'équilibre) 134 000 € 163 247 € 
20 Coopérative scolaire primaire Sévigné (participation RASED) 400 € 389 € 
2512 Ogec écoles Ancenis (subventions temps du midi) 4 100 € 1 900 € 
33 Ravalement de façades (divers bénéficiaires) 40 000 € 40 000 € 
020 Maison de l'Emploi du Pays d'Ancenis (subvention d'exploitation) 10 600 € 0 € 
    

Total subventions + autres  672 591 € 630 344 €  
 
* Les diminutions correspondent à la reprise en régie directe par la Ville des activités anciennement 
subventionnées (ACA, Rictus et manifestations). 
** Subvention diminuée de 3 000 € pour acquisition d’œuvres d’art (section d’investissement) 
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La subvention « restauration scolaire » attribuée à l’OGEC des écoles d’Ancenis (31 773 €), et payée sur 
justificatifs, est désormais traitée comme un contrat de prestation de service sur la base de la convention 
existante. 
 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

� Votants : 24 
� Pour :      19 
� Contre :    5 

 
- APPROUVE les subventions allouées aux différents organismes et associations pour l’exercice 2011. 
 
 
 
SUBVENTION POUR L'EQUILIBRE DU BUDGET 2011 DU CCAS D'ANCENIS – N°036-2011 
 
Le budget 2011 du Centre Communal d'Action Sociale d'Ancenis fait ressortir un besoin de financement de 
163 247 € (contre 134 000 € l’an dernier soit + 21,83 %) pour équilibrer le budget du service solidarité. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

� Votants : 24 
� Pour :      24 

 
- AUTORISE le versement d’une subvention d’équilibre de 163 247 € au CCAS au titre de l’exercice 2011. 
 
 
ECOLE CAMUS - AVENANTS N° 1 AUX MARCHES DE TRAVAUX – N°037-2011 
 
Les marchés initiaux de reconstruction du groupe scolaire Camus a dû être modifié au cours des travaux, au 
niveau de différents lots, afin d'intégrer : 
- soit des modifications techniques initiées par la maîtrise d’œuvre, le bureau de contrôle ou liées à 
des imprévus. Sont concernés : 
• marchés de déconstruction : lots n° 1A et 1 B. 
• marchés de construction : lots n° 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18 
- soit la réalisation d’une prestation complémentaire à la demande du maître d’ouvrage : sont 
concernés pour le marché de construction les lots n° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 13, 15, 17. 
 
Les divers ajustements demandés conduisent globalement à une moins-value de 9 698,20 € HT pour les 
marchés de déconstruction et à une plus-value de 130 736,61 € HT pour les marchés de construction. Il y a 
donc lieu d'établir des avenants pour ces montants. 
 
Le montant total des marchés de déconstruction est ainsi porté à 323 175,12 € H.T, comme l'indique le 
tableau ci-dessous :  
 

N° 
LOT 

Intitulé lot Entreprises 
Montant 

marché (HT) 
Avenant 1 

HT 

Cumul 
Marché + 

avenant (HT) 

1A Désamiantage curage Egétra TP 64 090,99 € -13033,85 € 51 057,14 € 

1B 
Déshabillage curage 

déconstruction 
Occamat 94 665,00 € 3335,65 € 98 000,65 € 
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2 Terrassement Egétra TP 124 185,04 €   124 185,04 € 

3 Electricité Monnier et Fils 34 667,49 €   34 667,49 € 

4 Chauffage, plomberie Monnier et Vallée 15 264,80 €   15 264,80 € 

Montant HT 332 873,32 € -9 698,20 € 323 175,12 € 
 
Le montant total des marchés de construction est ainsi porté à 4 422 469,92 € H.T, comme l'indique le 
tableau ci-dessous :  
 

N° 
LOT 

Intitulé lot Entreprises 
Montant 

marché (HT) 
Avenant 1 HT 

Cumul Marché 
+ avenant (HT) 

1 Gros œuvre  JOUSSELIN 1 208 001,90 € 29 491,32 € 1 237 493,22 € 

2 
Charpente et caissons 

bois 
 LEDUC 325 000,00 € 1 568,81 €  326 568,81 € 

3 Etanchéité  S.N.A. 302 099,99 € -10 978,56 €   291 121,43 € 

4 bis Men ext bois  BILLIET 303 976,70 € 16 313,58 €   320 290,28 € 

5 Métallerie AUNETTE 138617,31 -15 818,75 €   122 798,56 € 

6 Menuiseries intérieures  SUBILEAU 340 420,93 € 41 103,73 €   381 524,66 € 

7 Cloisons  COIGNARD 40 003,74 € -4 760,58 €   35 243,16 € 

8 Plafonds 
 TECHNI 

PLAFONDS 
132 276,96 € -6 606,65 €   125 670,31 € 

9 Revêtements de sols  ROSSI 92 026,28 € -2 756,40 €   89 269,88 € 

10 Sols résine 
 MIE SOLS 

RESINE 
95 288,59 € -10 041,55 €   85 247,04 € 

11 Peinture  HILLAIRE 103 537,70 € -27 474,58 €   76 063,12 € 

12 Ascenseur  OTIS 21 900,00 €   21 900,00 € 

13 Electricité  MONNIER 242 534,16 € 62 579,65 €   305 113,81 € 

14 Chauffage ventilation ANVOLIA 355 380,77 €   355 380,77 € 

15 Plomberie sanitaire ANVOLIA 100 705,27 € 3 673,13 €   104 378,40 € 

16 Equipements cuisine  ABC FROID 140 091,60 €   140 091,60 € 

17 Terrassements voirie EGETRA 308 844,10 € 50 721,09 €   359 565,19 € 

18 Clôtures espaces verts MAINE PAYSAGE 41 027,31 € 3 722,37 €   44 749,68 € 

  Montant HT   4 291 733,31 € 130 736,61 € 4 422 469,92 € 
 
Le montant initial de ces marchés de constructions s’élevait à 4 291 733,31 € HT et non à 4 485 989,24 € 
HT comme mentionné dans la délibération du 14 septembre 2009. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

� Votants :          24 
� Pour :               19 
� Abstentions  :    5 

 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer les avenants aux marchés de travaux passés avec les 

entreprises suivantes pour les marchés de déconstruction : 
 

• Egétra TP -13033,85 € HT 
• Occamat 3335,65 € HT 
 
portant ainsi le nouveau montant total des marchés à 323 175,12 € H.T, soit 386 517,44 € T.T.C. 
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- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer les avenants aux marchés de travaux passés avec les 
entreprises suivantes pour les marchés de construction : 
 
• JOUSSELIN 29 491,32 € HT 

• LEDUC 1 568,81 € HT 

• S.N.A. -10 978,56 € HT 

• BILLIET 16 313,58 € HT 

• AUNETTE -15 818,75 € HT 

• SUBILEAU 41 103,73 € HT 

• COIGNARD -4 760,58 € HT 

• TECHNI PLAFONDS -6 606,65 € HT 

• ROSSI -2 756,40 € HT 

• MIE SOLS RESINE -10 041,55 € HT 

• HILLAIRE -27 474,58 € HT 

• MONNIER 62 579,65 € HT 

• ANVOLIA 3 673,13 € HT 

• EGETRA 50 721,09 € HT 

• MAINE PAYSAGE 3 722,37 € HT 
 
portant ainsi le nouveau montant total des marchés à 4 422 469,92 € H.T, soit 5 289 274,02 € T.T.C. 
 
 
ATLANTIQUE HABITATION : DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRU NT – N°038-2011 
 
Dans le cadre de la construction de 6 logements individuels « le Hameau de la Blordière 2 » sur la 
Commune d’Ancenis, la Société Atlantique Habitation sollicite la garantie de la Ville pour deux logements 
couverts par l’emprunt PLAI (prêt locatif aidé d’intégration) auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, prêt dont les caractéristiques figurent ci-dessous : 
• Capital : 164 000,00 € 
• Durée : 40 ans 
• Périodicité des échéances : annuelles 
• Taux d'intérêt actuariel annuel : Livret A – 0,2 points  
• Taux annuel de progressivité : 0 % 
• Révisabilité du taux d'intérêt et du taux de progressivité des échéances : en fonction de la variation du 
taux du Livret A sans que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %. 
 
Cette garantie d’emprunt fera l’objet de conventions tripartites entre le prêteur, l’emprunteur et la Ville 
d’Ancenis. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

� Votants : 24 
� Pour :     24 

 
- ACCORDE sa garantie à ESH Atlantique Habitations pour l’emprunt PLAI de 164 000,00 € (Caisse des 
Dépôts et Consignations) contracté en vue de financer la construction de 6 logements individuels « le 
Hameau de la Blordière 2 » sur la Commune d’Ancenis. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions afférentes. 
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GROUPEMENT DE COMMANDES – FOURNITURE DE REPAS ET PRESTATIONS 
ACCESSOIRES – N°039-2011 
 
Plusieurs collectivités territoriales et OGEC (organismes de gestion des écoles catholiques) de la région 
d’Ancenis partagent les mêmes attentes et exigences en matière environnementale, dans le domaine de la 
qualité, de la traçabilité, de l’approvisionnement en produits locaux et saisonniers (circuits courts) par 
rapport aux repas servis par leurs structures avec la volonté de diminuer en amont les déchets (exemple : 
suppression des emballages). 
 
Comme l’autorise l’article 8 du Code des Marchés Publics, les groupements de commandes permettent de 
coordonner et de regrouper les achats pour réaliser des économies d’échelle en obtenant des conditions plus 
avantageuses, tant économiquement que techniquement et qualitativement dans les offres des entreprises. 
 
Ces différentes entités ont donc décidé de créer un groupement de commandes pour l’achat de fourniture de 
repas (et prestations accessoires) afin de maintenir et d’accroitre la qualité des repas qu’ils commandent et 
font servir au sein de leurs structures respectives.  
 
Une convention constitutive doit être signée par tous les membres du groupement afin de définir ses 
modalités de fonctionnement (désignation du coordonnateur, définition des missions, modalités d’adhésion, 
etc.). La liste définitive des membres du groupement ne sera fixée qu’après délibération par l’assemblée 
délibérante ou par toute décision de l’instance autorisée de chaque membre. Cette liste sera intégrée dans la 
convention. Par ailleurs, cette convention devant designer le coordonnateur, il est proposé de désigner la 
Commune d’Ancenis à cet effet. 
 
Ce groupement de commande sera constitué pour la durée de la mise en œuvre de la procédure de 
consultation des entreprises, à compter de la signature de la convention par les membres du groupement, 
jusqu’à la signature des actes d’engagement avec l’attributaire par chacun des membres du groupement. Il 
importe de préciser que la mise en concurrence au nom du groupement sera réalisée après recensement et 
agrégation des besoins mais qu’il appartiendra à chaque membre d’exécuter son propre marché. 
Les frais liés à la mise en œuvre de la mise en concurrence seront payés par la Commune d’Ancenis, puis 
re-facturés à parts égales aux membres du groupement. 
 
La présence de collectivités territoriales au sein de ce groupement impose la création d’une Commission 
d’Appel d’Offres (CAO). Chaque membre doit désigner un représentant selon les modalités suivantes :  
- Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de 

chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres 
- Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur 

sont propres. 
Pour chaque membre titulaire de la CAO, il peut être prévu un suppléant. 
En cas de procédure de consultation des entreprises sous forme de MAPA (marché à procédure adaptée), 
cette CAO sera remplacée par une Commission d’Analyse des Offres constituée des mêmes membres qui 
formulera un avis. 
Il est donc proposé de désigner Mr Fonteneau représentant de la Commune d’Ancenis au sein de la CAO et 
de la Commission d’Analyse des offres du groupement. 
 
La procédure de consultation des entreprises sera lancée sous forme de MAPA (marché à procédure 
adaptée) en raison de la nature du futur marché en application des articles 28 et 30 du Code des Marchés 
Publics. Le marché concerné aura une durée de cinq ans. 
 
En ce qui concerne la Commune d’Ancenis, le prestataire retenu fournira et livrera les repas, en liaison 
froide, pour les restaurants scolaires maternels et élémentaires de la Commune d’Ancenis. Ces repas 
concernent les enfants (d’âge maternel et élémentaire) et les adultes, soit environ 550 repas / jours sur deux 
sites de livraison. 
Ce marché est estimé à 660 000 € HT pour cinq ans. 
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Afin de faciliter les opérations liées à cette consultation, comme l’autorise l’article L 2111-21-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (« Lorsqu’il n’est pas fait application du 4° de l’article L 2122-22, la 
délibération du Conseil Municipal chargeant le Maire de souscrire un marché déterminé peut être prise 
avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la 
définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché »), il est proposé 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les pièces relatives à cette consultation, y compris l’attribution 
du marché en résultant. 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

� Votants :         24 
� Pour :              19 
� Abstentions :    5 

 
- DECIDE d’adhérer au groupement de commandes pour la fourniture de repas (et prestations accessoires) 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion à ce groupement dont le projet est joint 

en annexe 
- DESIGNE la Commune d’Ancenis comme coordonnateur du groupement 
- DESIGNE M. Fonteneau représentant de la Commune d’Ancenis au sein de la CAO et de la Commission 

d’Analyse des offres du groupement 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette consultation, y compris l’attribut  
 
 
NOUVEL ESPACE DE LA CHARBONNIERE : ADOPTION DU REGL EMENT ET DES 
TARIFS DE LOCATION – N°040-2011 
 
Le nouvel espace du complexe de la Charbonnière, actuellement en cours de construction, ouvrira ses portes 
au mois septembre prochain Dans cette perspective il est proposé aux membres du Conseil Municipal 
d’adopter le règlement qui en régira le fonctionnement ainsi que les tarifs de location qui y seront appliqués. 
 
Cet espace sera ouvert aux particuliers, aux associations et aux professionnels pour l’organisation de 
mariages et de réunions familiales, de congrès et de colloque, de repas et de vins d’honneur. Il n’a pas 
vocation à accueillir des spectacles, des concerts, des expositions, des salons ou des vides-greniers, ni à être 
occupé de façon permanente ou régulière par un organisme ou une association. 
 
La location sera ouverte en priorité au Anceniens. La mise à disposition se fera après acceptation par le 
preneur des termes du contrat composé du cahier des charges joint en annexe, du règlement de sécurité et 
de la fiche descriptive de la manifestation. Elle sera soumise à caution d’un montant de 1500 € et un état 
des lieux d’entrée et de sortie sera systématiquement établi. La cuisine sera exclusivement aux 
professionnels.  
 
Toutes les manifestations se termineront au plus tard à 2 heures du matin et la salle devra être libérée à 3 
heures au plus tard. Le nettoyage et le rangement du matériel et du mobilier incombent à l’utilisateur. Le 
ménage sera assuré par les services de la collectivité ou par un sous-traitant désigné par elle.  
 
La location sera consentie selon les tarifs suivants étant précisé qu’un forfait facturable représentatif des 
coûts d’état des lieux et de ménage sera appelé  en cas de mise à disposition gratuite. Les locations en vue 
d’organiser des repas feront également l’objet d’une participation de 16 € au titre de la gestion des 
déchets conformément à la délibération du 28 juin 2010 
 
 

Ancenis   Particulier  Associations  
   L M M J V S D et JF L M M J V S D et JF  
Ensemble des salles        
 Frais facturables  172,20 € 172,20 € 172,20 € 172,20 €  
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 Forfait location   239,00 € 286,80 € 143,40 € 172,08 €  
 Total  411,20 € 459,00 € 315,60 € 344,28 €  
Grande salle       
 Frais facturables  152,20 € 152,20 € 152,20 € 152,20 €  
 Forfait location   159,33 € 191,20 € 95,60 € 114,72 €  
 Total  311,53 € 343,40 € 247,80 € 266,92 €  
Petite salle       
 Frais facturables  132,20 € 132,20 € 152,20 € 152,20 €  
 Forfait location   79,67 € 95,60 € 47,80 € 57,36 €  
 Total  211,87 € 227,80 € 200,00 € 209,56 €  
        
Cuisine        
 Collecte déchets repas  16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 €  
 Forfait location   120,00 € 144,00 € 120,00 € 144,00 €  
 Total  136,00 € 160,00 € 136,00 € 160,00 €  
        

Hors Ancenis et 
professionnels  Particulier  Associations CE et Professionnels 

  L M M J V S D et JF L M M J V S D et JF L M M J V S D et JF 
Ensemble des salles       
 Frais facturables 172,20 € 172,20 € 172,20 € 172,20 € 172,20 € 172,20 € 
 Forfait location  478,00 € 573,60 € 478,00 € 573,60 € 573,60 € 688,32 € 
 Total 650,20 € 745,80 € 650,20 € 745,80 € 745,80 € 860,52 € 
Grande salle       
 Frais facturables 152,20 € 152,20 € 152,20 € 152,20 € 152,20 € 152,20 € 
 Forfait location  318,67 € 382,40 € 318,67 € 382,40 € 382,40 € 458,88 € 
 Total 470,87 € 534,60 € 470,87 € 534,60 € 534,60 € 611,08 € 
Petite salle       
 Frais facturables 132,20 € 132,20 € 132,20 € 132,20 € 132,20 € 132,20 € 
 Forfait location  159,33 € 191,20 € 159,33 € 191,20 € 191,20 € 229,44 € 
 Total 291,53 € 323,40 € 291,53 € 323,40 € 323,40 € 361,64 € 
        
Cuisine        
 Collecte déchets repas 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 
 Forfait location  240,00 € 288,00 € 240,00 € 288,00 € 288,00 € 351,36 € 
 Total 256,00 € 304,00 € 256,00 € 304,00 € 304,00 € 367,36 € 
        
      
Caution  1 500,00 €     
        
Location d'une durée de 2 jours Le tarif sera calculé comme suit : forfait facturable + (forfait location x 1,5)  
Location d'une durée de 3 jours Le tarif sera calculé comme suit : forfait facturable + (forfait location x 2,5)  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

� Votants :       24 
� Pour :            24 

 
- ADOPTE le règlement du nouvel espace de la Charbonnière, 
- FIXE les tarifs de location du nouvel espace de la Charbonnière comme indiqué ci-dessus. 
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TARIFS DE LOCATION DE PONTONS APPARTENANT A LA VILL E – N°041-2011 
 
La Ville a fait l’acquisition de 5 pontons (5m X 2, 50 ml) utilisés sur la Loire, comme scène technique, lors du 
feu d’artifice du 13 juillet et mis à la disposition du prestataire qui tire le feu.  
 
Les services de la Ville ont été interrogés sur la possibilité de louer ces pontons. 
 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de fixer le tarif de location de ces pontons a 40 € par 
ponton et par jour, frais d’enlèvement et transport à la charge du locataire. Ce dernier devra également   
présenter les assurances nécessaires (responsabilité civile et assurance de l’équipement). 
 
Cette location ne sera possible qu’en dehors des périodes d’utilisation par la Ville. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

� Votants :       24 
� Pour :            24 

 
- FIXE le tarif de location des pontons à 40 € par ponton et par jour d’utilisation, suivant les dispositions 
mentionnées ci-dessus. 
 
 
QUESTION ORALE DES ELUS DE LA MINORITE  
 
Monsieur le Maire indique qu’il s’abstiendra de répondre, pour l’instant, à la question orale des élus de la 
minorité sur le permis de construire délivré à la SCI Marryx dans la mesure où ce dossier fait l’objet d’un 
recours devant le tribunal administratif. 
 
Pour Monsieur Lépinay la raison évoquée ne paraît pas légitime aux élus de la minorité qui considèrent  
qu’une explication sur l’accord de ce permis n’entrave en rien l’action du tribunal administratif. 

 
 


