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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 15 DECEMBRE 2008 
 

 
 

INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL N°16 6-08 
 

Suite à la démission de Monsieur Etienne Pavard comme conseiller municipal, il est proposé de le 
remplacer par Monsieur Patrice Hauray. 

 
Monsieur le Maire propose de donner les délégations suivantes : 

 
- ELI  : Monsieur Hicham BEN BOUGRINE est désigné comme délégué suppléant 

- ODALIS : Monsieur Patrice HAURAY, est désigné comme délégué 

- GIGALIS  : Monsieur Cyril BERG est désigné comme délégué et Monsieur Patrice HAURAY 

comme délégué suppléant 

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

- Votants :    29 
- Pour :         24 
- Abstention : 5 

 
Approuve ces propositions. 
 
 

DECISIONS DU MAIRE – N°167-08 
 
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°052-08 Contrat de maintenance complémentaire avec la Société ADUCTIS pour le logiciel ATAL 
(tronc commun, bâtiments, voirie, espaces verts, prêts et festivités, parc auto) pour un montant annuel 
de 525,00 € HT. 
N°053-08 Contrat d’assistance administrative à projets avec la Société « Polyvalences » pour une 
mission d’assistance et de suivi de projets communaux et intercommunaux pour un montant de 450 € 
TTC par jour effectif d’intervention. 

 
 
N°054-08 Contrat d’entretien pour la vitrerie de l’Espace Corail par le CAT du Pays d’Ancenis conclu pour 
un an avec 3 passages annuels pour un montant HT de 1 238,57 €. 
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N°055-08 Location logement 71 impasse Hortense Tanvet-Béar à la SAEMIA pour le gardien de la salle du 
Pontreau, à compter du 1eer décembre 2008 pour un montant de 580 €. 
N°056-08 Mission d’étude avec ARJUNA pour la réimplantation provisoire des associations logées aux 
anciens abattoirs pour 2 975 € HT (6 jours de mission). 
N°057-08 Avenant n°1 au marché de mise en conformité de la chaufferie de la mairie avec l’entreprise 
2PMR, titulaire du lot métallerie pour 315 €HT (main courante sur escalier). Le marché total est porté à 
86 080,73 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- ADOPTE les décisions énoncées ci-dessus. 
 
 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  - N°168-08  
 
Dans la perspective de procéder à la nomination d’un agent par voie de mutation à compter du 1er février 2009 
pour occuper le poste de Directeur Général Adjoint à la Direction des Ressources et des Projets, il est proposé 
de modifier le tableau des effectifs comme suit : 
 

Poste créé Poste supprimé 

 Intitulé du grade Nombre 
de postes  

Temps 
hebdo en 
heures 

Intitulé du grade 

Nombre 
de 

postes 
 

Temps 
hebdo en 
heures 

 

 
Attaché 
 

 
1 
 

35 
 

Attaché principal 
 

1 
 

35 
 

 
Dans le cadre du reclassement dans l’échelle 4 des adjoints techniques de 2ème classe, et considérant que ce 
reclassement s’opère en 3 tranches (2007-2008-2009), il est proposé de reclasser pour la dernière tranche, un 
agent avec un effet au 1er janvier 2009, ce qui nécessite la transformation d’un poste d’adjoint technique de 
2ème classe en poste d’adjoint technique de 1ère classe : 
 

Poste créé Poste supprimé 

 Intitulé du grade Nombre 
de poste  

Temps 
hebdo en 
heures 

Intitulé du grade 
Nombre 
de poste 
 

Temps 
hebdo en 
heures 

 

 
Adjoint technique de 1ère classe 
 

1 
 

35 
 

Adjoint technique de 2ème classe 
 

 
1 
 

35 
 

 
Dans le cadre de l’arrivée du nouveau Directeur Général Adjoint, il est proposé de faire évoluer les 
missions d’un adjoint administratif du service des Finances afin de le positionner en qualité de responsable 
des marchés et adjoint du responsable des Finances. Considérant que cet agent est inscrit sur la liste 
d’aptitude pour l’accès au grade de rédacteur et qu’il a les compétences requises, il est proposé de modifier 
le tableau des effectifs comme suit : 
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Poste créé Poste supprimé 

 Intitulé du grade Nombre 
de postes  

Temps 
hebdo en 
heures 

Intitulé du grade 

Nombre 
de 

postes 
 

Temps 
hebdo en 
heures 

 

 
Rédacteur 
 

1 

 

35 

 

 
Adjoint administratif de 1èreclasse 
 

1 

 

35 

 

 

Certains agents titulaires nommés sur des temps non complets assurent des heures complémentaires, 
considérant que les tâches effectuées par ces agents sont récurrentes et permanentes, il est proposé 
d’augmenter leur temps hebdomadaire de travail et de modifier le tableau des effectifs comme suit : 
 

Postes créés Postes supprimés 

 Intitulé du grade Nombre 
de poste  

Temps 
hebdo en 
heures 

Intitulé du grade 
Nombre 
de poste 
 

Temps 
hebdo en 
heures 

 

Adjoint administratif de 
2èmeclasse 
 

1 
 

35 
 

Adjoint administratif de 2ème 
classe 
 

 
1 
 

28 
 

 
Adjoint technique de 2ème classe 
 

1 
 

29 
 

Adjoint technique de 2ème classe 
 

 
1 
 

27 
 

 
Adjoint technique de 2ème classe 
 

1 
 

32 
 

Adjoint technique de 2ème classe 
 

 
1 
 

28 
 

 
Adjoint technique de 2ème classe 
 

1 
 

25.75 
 

Adjoint technique de 2ème classe 
 

 
1 
 

15.75 
 

 
Dans le cadre du départ en retraite de l’adjoint technique affecté au Pressoir Rouge nommé sur un temps 
non complet (22 heures hebdomadaires), il a été convenu de répartir les heures sur deux agents afin 
d’harmoniser l’organisation mise en place sur les autres équipements sportifs. Il est donc proposé de 
modifier le tableau des effectifs comme suit :  
 

Postes créés Postes supprimés 

 Intitulé du grade Nombre 
de poste  

Temps 
hebdo en 
heures 

Intitulé du grade 
Nombre 
de poste 
 

Temps 
hebdo en 
heures 

 

Adjoint technique de 2ème classe 
 

1 

 

33.25 

 

Adjoint technique de 2ème classe 
 

1 

 

25.5 

 

Adjoint technique de 2ème classe 
 

1 

 

15 

 

Adjoint technique de 2ème classe 
 

1 

 

22 

 

 
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- APPROUVE la modification des tableaux des effectifs établie ci-dessus. 
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PASSEPORTS BIOMETRIQUES – CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN DEPOT DES 
STATIONS D’ENREGISTREMENT DES DEMANDES -N°169-08 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser la signature d’une convention de mise à disposition d’une 
station d’enregistrement des demandes de titres d’identité et de voyage entre Monsieur le Préfet de Loire-
Atlantique et Monsieur Le Maire d’Ancenis 
 
Cette convention conclue pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, précise les 
conditions dans lesquelles le préfet, agissant au nom et pour le compte de l’ANTS (Agence Nationale des 
Titres Sécurisés), met en dépôt cette station auprès de la mairie d’Ancenis. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer cette convention établie entre Monsieur Le Préfet de Loire-
Atlantique et la Ville d’Ancenis. 
 
 
COURSE CYCLISTE SARTHE PAYS DE LA LOIRE – N°170-08 
 
Ancenis accueille les 7 et 8 avril 2009 la 57ème course cycliste Sarthe Pays de la Loire. 
 
D’un commun accord avec le comité d’organisation de la course, il est convenu que la Ville organise 
l’arrivée de la première étape, ainsi que le départ de la deuxième étape du circuit. 
 
Le comité d’organisation s’engage à : 

- développer les partenariats pour l’organisation de l’épreuve,  
- mettre en œuvre les moyens de communication et  
- prendre en charge la restauration ainsi que l’hébergement de toute l’organisation, des prestataires 
ainsi que de l’ensemble des équipes cyclistes (salles de la Charbonnière). 

 
La Ville s’engage à : 

- soutenir en personnel et en moyens logistiques et techniques l’arrivée de la course,  
- diffuser les affiches de promotion de l’épreuve,  
 
 
- mettre à disposition : une salle de permanence, une salle de classement et de secrétariat, une salle 
pour les commissaires internationaux, une ligne téléphonique et fax, une salle de presse, des 
vestiaires et des douches, un photocopieur, des barrières, un branchement électrique pour l’arrivée 
du 7 avril 2009 et pour le départ du 8 avril 2009.  

 
Une convention de partenariat précisant les engagements de la Ville et du comité d’organisation de la 
course est alors nécessaire, la Ville étant sollicitée également pour le versement d’une subvention à hauteur 
de 11 000 € pour participation aux frais d’organisation. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- DECIDE qu’Ancenis soit Ville d’accueil de la course cycliste Sarthe Pays de la Loire les  
7 et 8 avril 2009. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec le comité d’organisation de la 
course. 

- DECIDE du versement de la subvention communale de 11 000 € pour aider en partie à l’organisation de 
la manifestation. 

- CHARGE Monsieur Le Maire de demander une subvention de soutien à la Ville auprès du Conseil 
Régional Pays de la Loire, du Conseil Général de la Loire Atlantique et de la Communauté de 
Communes du Pays d’Ancenis. 
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ECHANGE de TERRAINS AVEC MR PLEURMEAU – RUE DE LACO RDERIE – N°171-08 
 

Lors de la préemption par la Ville du terrain de Monsieur PLEURMEAU, il avait été convenu de réaliser un 
échange afin de respecter ce qui avait été envisagé avec l’acquéreur déclaré dans la DIA. 
 
C’est pourquoi, la Ville d’Ancenis cèdera à Monsieur Philippe PLEURMEAU la parcelle cadastrée section T 
numéro 513 d’une superficie de 0a 51 ca, d’une valeur de 5 100 euros, la dite parcelle étant issue de la 
parcelle T 208, acquise par la Ville d’Ancenis à Monsieur et Madame PLEURMEAU au prix de 100.00 euros 
le m². 
 
En échange, Monsieur Philippe PLEURMEAU cèdera à la Ville d’Ancenis les parcelles T 510 d’une 
superficie de 0 a17ca et T 512 d’une superficie de 0 a 13 ca, pour une valeur totale de 3 000 euros. 
 
Soit une soulte au profit de la Ville d’Ancenis de 2100 euros. 
 
Toutefois, compte tenu de l’exercice du droit de préemption par la Ville d’Ancenis sur les parcelles T 208 et 
T 210 appartenant alors à Monsieur PLEURMEAU, il est convenu que l’échange, objet du protocole signé le 
24 septembre 2008, s’effectuera sans soulte. 
 
La Ville d’Ancenis s’engage également à mettre en place en limite de propriété de Monsieur PLEURMEAU 
une clôture rigide en treillis soudé de 1.80 m de hauteur, sur une longueur de 63.45 ml, d’une valeur totale 
estimée à 2 855.25 euros, soit 45 euros/ml. 
 
La valeur vénale des terrains est fixée à 100 € le m² conformément à l’avis de France Domaine en date du  
3 novembre 2008. 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- DECIDE de céder à Monsieur Philippe PLEURMEAU la parcelle T n° 513 pour 51 m², 
 
- DECIDE d’acquérir à Monsieur Philippe PLEURMEAU les parcelles T n° 510 pour 17 m², n° 512 pour 13 m²,  
 

- DECIDE que l’échange, objet du protocole signé le 24 septembre 2008, s’effectuera sans soulte 
 

- DECIDE que la Ville d’Ancenis mettra en place en limite de propriété de Monsieur PLEURMEAU une 
clôture rigide en treillis soudé de 1.80 m de hauteur, sur une longueur de 63.45 ml 
 

- DECIDE que les frais relatifs à cet échange incluant le bornage, l’établissement du document d’arpentage 
et les frais notariés seront pris en charge par la Commune. 
 

- 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. 

 
 

ECHANGE  DE VOLUMES  AVEC  MR  ET MME  RICHARD  CLAUDE  – PLACE  DU 
MILLENAIRE/RUE  GRIFFON  – N°172-08 

 
Dans le cadre de la réhabilitation des propriétés de Monsieur et Madame Claude RICHARD, sise 22 rue du 
Griffon et de la Ville d’Ancenis, sise 34 et 38, place du Millénaire, une division en volumes a été établie sur 
les parcelles cadastrées section R numéros 758 et 761. Cette dernière crée deux volumes :  
- Volume n°1 correspondant au Rez-de-chaussée de la propriété, attribué à la Ville d’Ancenis 
- Volume n°2 correspondant aux premier et deuxième étages de la propriété, attribué à Mr et Mme 
RICHARD. 
 
Dans le cadre de cette régularisation, la Ville d’Ancenis cède à Monsieur et Madame Claude RICHARD :  
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- les 3 étages de la parcelle R 762 
- les 1er et 2ème étages de la parcelle R 761 (inclus dans le volume n°2) 

 
En échange Monsieur et Madame Claude RICHARD cèdent à la Ville d’Ancenis : 

- les 3 étages de la parcelle R 759 
- le rez-de-chaussée de la parcelle R 758 (inclus dans le volume n°1) 

 
Considérant les prix d’acquisition des différentes parcelles constituant les propriétés de la Ville d’Ancenis, et de 
Monsieur et Madame Claude RICHARD, actualisés d’après l’Indice INSEE de la Consommation, il a été établi 
un pris de 400 euros le m² de S.H.O.B. 
 

Le tableau ci-après résume les S.H.O.B. échangées et les montants en euros correspondants. 
 

Propriété cédée par la Ville d’Ancenis 
à M. et Mme RICHARD Claude 

Propriété cédée par M. et Mme RICHARD Claude à la 
ville d’Ancenis 

Désignation Surfaces (m²) Prix (euros) Désignation Surfaces (m²) Prix (euros) 
R 761 – 1er étage 11 4400 R 758 – RDC 33 13200 

R 761 – 2ème étage 11 4400 R 759 – 3 niveaux 3 1200 
R 762 – 3 niveaux 2 800    

TOTAUX 24 9600 TOTAUX 36 14400 
 
Soit une soulte au profit de Monsieur et Madame RICHARD Claude de 4 800 euros. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

- DECIDE de céder à Monsieur et Madame Claude RICHARD, pour la somme de 9 600 € : 
- les 3 étages de la parcelle R 762 
- les 1er et 2ème étages de la parcelle R 761 (inclus dans le volume n°2) 

 

- DECIDE d’acquérir à Monsieur et Madame Claude RICHARD, pour la somme de 14 400 € : 
- les 3 étages de la parcelle R 759 
- le rez-de-chaussée de la parcelle R 758 (inclus dans le volume n°1) 

  
- DECIDE que l’échange, objet du protocole signé le 21 novembre 2008, s’effectuera avec une soulte de 
4 800 € au profit de Monsieur et Madame Claude RICHARD. 
 

- DECIDE que les frais relatifs à cet échange incluant l’établissement des documents d’arpentage, la division 
en volume et les frais notariés seront pris en charge par moitié par la Commune et Monsieur et Madame 
Claude RICHARD. 
 

- 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. 

 
 

REVISION DU PLU DE MESANGER – DEMANDE D’ASSOCIATION  A LA REVISION – N°173-08 
 
Par deux délibérations du 12 novembre 2007, modifiées par celle du 8 septembre 2008, la Commune de 
Mésanger a prescrit la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
En application de l’article L 123-6 du Code de l’Urbanisme, les communes limitrophes, peuvent demander 
à être associées à cette révision. 
 
- Compte tenu des évolutions prévisibles de l’urbanisation de la partie Sud de la commune de Mésanger,  
- Compte tenu aussi des réflexions en cours sur le schéma d’assainissement, il est important que la Ville 
d’Ancenis participe à cette révision du PLU. 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 
- DEMANDE à être associé à la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Mésanger 

 
 

PLAN D’OCCUPATION DES SOLS – REVISION SIMPLIFIEE - Le MOULIN DE LA GUERE : 
BILAN DE LA CONCERTATION - N°174-08  
 
 
Par délibération du 7 avril 2008, le Conseil Municipal a prescrit une révision simplifiée du POS sur le secteur 
du « Moulin de la Guère ». 
 
Monsieur le Maire rappelle que la procédure d’approbation de la révision simplifiée du Plan d’Occupation des 
Sols doit être accompagné d’un bilan de la concertation. 
 
La concertation a été menée conformément à la délibération engageant la procédure de révision simplifiée en 
date du 7 avril 2008 ; 
 
1°) S’agissant de l’information dans la presse et autres supports : 

- Ouest France du 9 avril 2008 - Compte tendu du Conseil Municipal 
- Avis de prescription de révision dans l’Echo d’Ancenis du 2 mai 2008 et OUEST France du 25 

avril 2008 
 
- Avis d’enquête publique dans Ouest France du 21 août et du 11 septembre 2008 
- Avis d’enquête publique dans l’Echo d’Ancenis du 21 août et du 11 septembre 2008 
- Avis d’enquête publique dans les Rendez-Vous d’Ancenis de septembre 2008 (n° 102) 
- Avis d’enquête publique sur le site Internet de la ville et sur les panneaux électroniques 
- Affichage de l’avis d’enquête publique en mairie et sur le terrain du 8 août au 10 octobre 2008 

inclus 
 
2°) S’agissant de l’information au public, une réunion de présentation du projet et de la révision simplifiée a 
été faite le 2 septembre 2008. Une personne est intervenue sur les incidences en terme de bruit, elle a 
évoqué ses doutes sur la bonne prise en compte du bruit émis par la future voie. La réponse donnée est que 
les éléments à ce sujet sont dans l’étude d’impact du projet du Conseil Général. 
 
La réunion s’est achevée avec un assentiment positif sur le projet, seul la prise en compte du bruit 
questionne une personne présente.  
 
3°) S’agissant des personnes publiques associées (PPA), la réunion a eu lieu le 2 septembre 2008. Les 
observations ont été prises en compte immédiatement afin de modifier le projet mis à l’enquête publique. 
 
Cette enquête s’est déroulée du 10 septembre au 10 octobre 2008 sous la responsabilité de Monsieur Gérard 
DEMAILLE commissaire enquêteur désigné par le Tribunal Administratif  
 
Aucune opposition ne s’est exprimée sur le projet ou la procédure. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- DECIDE d’adopter le bilan de la concertation. 
 
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 à Monsieur Le Sous Préfet et à 
l’accomplissement des mesures de publicité. 
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PLAN D’OCCUPATION DES SOLS – REVISION SIMPLIFIEE - Le MOULIN DE LA GUERE –  
APPROBATION DE LA REVISION SIMPLIFIEE - N°175-08  
 
Par délibération du 7 avril 2008, le Conseil Municipal a prescrit une révision simplifiée du POS sur le 
secteur du « Moulin de la Guère ». Cette révision a pour objectif d’étendre la zone ND en y intégrant une 
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 bâti existant et à l’équivalent des droits à construire 
défini par le règlement du POS en vigueur en zone NC. L’implantation est proposée en continuité avec un 
hameau existant.  
 
Ainsi, il a été proposé aux habitants concernés de racheter leur propriété et de leur permettre de construire 
une nouvelle habitation à surfaces et droits équivalents à l’existant soit 293 m² de S.H.O.N, le bâti étant 
proposé en continuité du bâti existant. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la procédure de révision simplifiée du Plan d’Occupation des Sols a fait 
l’objet d’un bilan de la concertation approuvé par délibération du 15 décembre 2008 
 
L’enquête publique s’est déroulée du 10 septembre au 10 octobre 2008 sous la responsabilité de Monsieur 
Gérard DEMAILLE commissaire enquêteur désigné par le Tribunal Administratif. 
 
Considérant : 
- Que cette procédure a fait l’objet d’une information plus large que les obligations légales, 
- Que les personnes publiques ont été consultées et que le projet a été modifié pour tenir compte de leurs 

observations avant l’enquête publique, 
- Que deux courriers de personnes publiques ont été déposés et annexés au registre 
- Qu’une personne est venue consulter le dossier et fait une mention sur le registre ; 
- Que dans ses conclusions le commissaire enquêteur a souligné que l’enquête s’est déroulée dans de 

bonnes conditions et sans aucun problème ; 
- Que les observations concernent : 

-  les accès de la nouvelle construction ; 
-  une modification de certains articles à la demande du Conseil Général ; 
-     les conditions d’assainissement du hameau 
 

Que le commissaire enquêteur a émis un AVIS FAVORABLE sur l’ensemble du dossier avec une 
recommandation d’étudier et de réaliser un dispositif sécurisant les accès et ralentissant la circulation au 
droit du hameau et une autre de modifier les articles ND 3 - ND 6 et ND 7 du règlement proposé; 
 
- Vu le code de l'urbanisme notamment les articles L 123.13 - R 123 .24 et R123.25 ; 
- Vu la délibération en date du 10 septembre 2001 ayant approuvé le POS ; 
- Vu la délibération du 7 avril 2008 prescrivant la révision simplifiée du POS pour le secteur du « Moulin 

de la Guère » ; 
- Vu l'arrêté municipal en date du 7 août 2008 mettant le projet de révision simplifiée du POS à l’enquête 

publique; 
- Vu la délibération du 15 décembre 2008 approuvant le bilan de la concertation ; 
 
 
Entendu l’avis du commissaire enquêteur ; 
Considérant que la révision simplifiée du POS telle qu'elle est présentée au conseil municipal est prête à 
être approuvée, conformément à l'article L 123.13 du code de l'urbanisme ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 
 

• modification de l’article ND 7 suggérée ne concerne pas le secteur du Moulin de la Guère. 
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• De demander au Conseil général d’étudier et de réaliser un dispositif sécurisant les accès et 
ralentissant la circulation au droit du hameau ;  

 
• D’approuver la révision simplifiée du Plan d’Occupation de Sols pour créer un secteur NDb au 

« Moulin de la Guère » telle qu’elle est annexée à la présente ; 
 
-  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 
-  Le POS approuvé et modifié est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures 

habituelles d'ouverture. 
-  La présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au sous préfet et de 

l'accomplissement des mesures de publicité. 
 

 
MARCHE D’APPEL D’OFFRES DE FOURNITURE DE GAZ – N°17 6-08 
 
Dans le cadre de la mise en place du Plan de Développement et d’Aménagement Durable, il avait été décidé 
d’ouvrir à la concurrence les tarifs de fourniture de gaz naturel. Une consultation informelle près des 
fournisseurs potentiels a fait ressortir une possibilité d’économie de l’ordre de 10 % du rapport aux tarifs 
actuels. 
 
Il est donc proposé de lancer un appel d’offres pour cette prestation. 
 
Toutefois, compte tenu de la fluctuation rapide des prix et du délai très court de validité des offres, il 
convient que le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- AUTORISE, dès à présent, Monsieur Le Maire à signer les contrats à intervenir avec le candidat retenu au 
terme de cette consultation. 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION A L’AGENCE DE L’EAU – DIAGNOS TIC RESTAURATION ET 
ENTRETIEN DE LA BOIRE NORD DE L’ILE MOUCHET ET DU R UISSEAU DE LA DAVRAYS 
– N°177-08 
 
La Ville d’Ancenis a mandaté le CPIE des Mauges pour conduire une réflexion sur la réactivation en eau de la 
boire Nord de l’île Mouchet.  
 
Les premières constatations et les conclusions des réunions de travail font ressortir l’obligation de s’intéresser 
à la qualité du milieu, au ruisseau de la Davrays et aux zones humides liées à cette boire.  
 
L’objectif principal est d’améliorer l’équilibre de la boire en liaison avec tous les travaux entrepris sur l’île 
dans le cadre des contrats NATURA 2000. 
 
Pour réaliser le diagnostic de la boire, Il est tout à fait envisageable de solliciter des financements de l’Agence 
de l’Eau pour l’année 2009. 

 
 
Ensuite, l’éventuel projet de restauration/entretien de la boire pourrait être soumis au Conservatoire des Rives 
de la Loire, maître d’œuvre des actions du Contrat Restauration Entretien (CRE) Annexes de la Loire, 
répondant aux objectifs du futur SAGE Estuaire de la Loire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
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- DECIDE de solliciter une aide financière auprès de l’Agence de l’Eau pour la réalisation du diagnostic de la 
boire et du bassin versant du ruisseau de la Davrays au titre de l’année 2009 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint au Développement Durable à signer toutes les 
pièces relatives à cette affaire. 
 
 
VALIDATION DE L’AVANT-PROJET DEFINITIF DE L’ECOLE C AMUS – N°178-08 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de valider l’avant-projet définitif de reconstruction de l’école Camus 
établi par les Cabinets Ménard et Linéa et présenté en commission plénière du 8 décembre, afin de 
permettre aux architectes de finaliser le dossier de consultation des entreprises et de déposer la demande de 
permis de construire.  
 
Les éléments de cet avant-projet détaillé permettront également aux services de déposer les différentes 
demandes de subvention relatives à ce projet. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- VALIDE l’avant-projet définitif de reconstruction de l’école Camus. 
 
 
ADMISSION EN NON VALEUR N°179-08 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'admettre en non-valeur les titres 548/1995 et 581/1997 relatifs au 
recouvrement de droits de place pour un montant total de 2 281,27 €. 
 
Il est rappelé que l'admission en non-valeur ne sert qu'à apurer les comptes de la collectivité et qu'elle ne 
signifie pas l'abandon de la créance, le Trésorier doit en effet poursuivre la procédure de recouvrement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- DECIDE de l’admission en non valeur des titres mentionnés ci-dessus. 
 
 
DECISION MODIFICATIVE N°4 - VILLE N°180-08  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder aux ouvertures et virements de crédits suivants : 
 

Op. Art. Fonc. Libellé Montant 

Section de fonctionnement   

Dépenses    

     

 654  Perte sue créances irrécouvrables 2 300,00 € 

 673  Titres annulés sue exercices antérieurs -2 300,00 € 

   Total 0,00 € 
Dépenses    

ONA 020 01 Provisions pour dépenses imprévues -47 971,00 € 

ONA 165 01 Dépôts et cautionnement -1 000,00 € 

ONA 2031 01 Etudes -116 000,00 € 

ONA 275 01 Dépôts et cautionnement 1 000,00 € 

102 231307 022 Travaux centre des impôts 7 076,00 € 
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102 231308 520 Travaux centre médico-social -9 356,00 € 

102 231321 022 Travaux maison du département 1 080,00 € 

102 231359 422 Travaux local jeunes République 1 200,00 € 

103 2188 823 Matériel espaces verts -5 732,00 € 

103 231201 823 Travaux espaces verts 5 732,00 € 

104 2031 824 Frais d'études 116 000,00 € 

104 2041 822 Participation effacement réseaux 11 944,00 € 

104 231501 822 Travaux de voirie 499 027,00 € 

104 238 822 Avances sur travaux 29 726,00 € 

105 2031 814 Frais d'études 3 409,00 € 

105 2415 814 Participation effacement réseaux 22 000,00 € 

105 231502 814 Travaux d'éclairage public -39 000,00 € 

105 238 814 Avances sur travaux 17 000,00 € 

106 2033 411 Frais d'insertion -2 200,00 € 

106 2188 411 Acquisition de matériel 11 194,00 € 

 

106 2188 412 Acquisition de matériel 28,00 € 

106 2188 414 Acquisition de matériel -499,00 € 

106 231326 411 Stades de la Davrays -6 143,00 € 

106 231203 412 Stade Cadou -2 380,00 € 

106 231300 411 Travaux divers 8 947,00 € 

107 2183 212 Acquisition de matériel -476,00 € 

107 2184 212 Acquisition de mobilier 476,00 € 

107 231330 212 Travaux Camus -200 000,00 € 

107 238 212 Avances sur travaux 200 000,00 € 

108 231335 025 Travaux Charbonnière 146 000,00 € 

108 231336 025 Travaux logement Charbonnière 4 000,00 € 

108 238 025 Avances sur travaux -150 000,00 € 

109 2182 020 Acquisition de véhicule -1 250,00 € 

109 2188 823 Acquisition de matériel 3 080,00 € 

109 2188 822 Acquisition de matériel -1 830,00 € 

110 2183 020 Acquisition de matériel -2 956,00 € 

110 2184 020 Acquisition de mobilier 2 956,00 € 

012 2111 824 Acquisition de terrains -49 472,00 € 

012 2138 824 Acquisition d'immeuble 49 472,00 € 

014 2188 95 Acquisition de matériel 73,00 € 

014 231305 95 Travaux camping -73,00 € 

033 231343 411 Travaux Pontreau -2 200,00 € 

036 2031 824 Frais d'études -4 575,00 € 

036 231501 824 Travaux grands champs 4 575,00 € 

040 2183 313 Acquisition de matériel 780,00 € 

040 2188 313 Acquisition de matériel -780,00 € 

041 2184 33 Acquisition de mobilier 37 490,00 € 

041 2188 33 Acquisition de matériel 83 400,00 € 
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041 231352 33 Travaux chapelle des Ursulines -120 890,00 € 

044 2188 411 Acquisition de matériel 870,00 € 
044 231354 020 Travaux espace corail -870,00 € 

047 2031 824 Frais d'études -18 000,00 € 

047 231220 824 Aménagement île Mouchet 80 000,00 € 

047 131362 824 Aménagement halte nautique 133 600,00 € 

048 231361 421 Construction CLSH et restaiurant 185 300,00 € 

048 231501 421 Travaux de voirie 200 000,00 € 

   Total 1 083 782,00 € 

     

Recettes    

ONA 10223 01 Taxe locale d'équipement 10 156,00 € 

104 1322 822 Subvention création gare routière 463 000,00 € 

104 238 822 Remb. Avance aménag .rue de Charost 29 726,00 € 

105 1323 814 Subvention éclairage quais 79 500,00 € 

047 1323 824 Subvention île Mouchet 116 100,00 € 

048 1321 421 Subvention CLSH 160 000,00 € 

048 1323 421 Subvention CLSH 183 400,00 € 

048 1323 251 Subvention restaurant scolaire 41 900,00 € 

   Total 1 083 782,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-dessus. 
 
 
TARIFS 2009 - N°181-08 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’augmenter, de 3,12 % les tarifs de l’ensemble des services facturés, 
applicables à compter du 1er janvier 2009, pour tenir compte de l’évolution de l’inflation constatée 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. 
 
Il n’y aura pas de revalorisation des différents tarifs des services aux familles revus au 1er juillet de chaque 
année 
 
Le tarif des photocopies reste inchangé en raison de contraintes techniques liées au monnayeur installé sur 
le photocopieur de la Médiathèque. 
 
Il y aura une augmentation de 6 € de la prime fixe sur la taxe assainissement et reconduction de la 1ère 
tranche du barème à son niveau actuel. Les autres tranches subissent une augmentation constituée d’une 
part fixe de 0,0096 € et d’une part variable de + 3,12 %.  
 
Les tarifs de location du théâtre sont calculés à partir d’un forfait de 1 300,00 € la journée incluant la mise à 
disposition d’un technicien et d’un agent administratif, les fluides et consommables ainsi que le nettoyage. 
Un prorata variant de 15% à 150% sera appliqué à ce forfait en fonction du type d’utilisateur. La mise à 
disposition de personnel supplémentaire sera facturée en sus sur la base de 20,00 € l’heure par agent. 
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Dans un souci de simplification, il est proposé d’arrondir les tarifs résultant de cette augmentation au 5 ou 
10 centimes d’euro le plus proche pour les prestations encaissées en régie. 
 
Ci-dessous, les tarifs intégrant ces différentes propositions : 
 
TARIFS DES DROITS DE PLACE AU 1ER JANVIER 2009 
      
Le Conseil Municipal fixe comme suit les tarifs des droits de place applicables à compter   
du 1er janvier 2009 :      

    
Tarifs au 

01/01/2009  
Droits d'emprise      
- Occupation des trottoirs ou voies publiques :     
  . terrasses de café, par m² et par an   20,85 €  
  . tous autres commerces en plus des droits du jour du marché, par m² et par an 63,90 €  
- Distributeur automatique d'essence, par an   37,95 €  
 - Encombrement des trottoirs par panneaux publicitaires   18,80 €  
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 0,48 €  
      
- Cirques : en fonction du diamètre :     
  . de 25 m ou moins    28,30 €  
  . de 25 m à 30 m    72,55 €  
  . de 30 m à 40 m    214,80 €  
  . de 40 m à 50 m    367,05 €  
  . plus de 50 m    679,75 €  
Marché du jeudi      
      
 - Halles (par marché) :     
  . Terme fixe, par m²    0,61 €  
  . Terme variable, par m²   0,45 €  
  . Total    1,06 €  
      
 - Passage sous les Halles (par marché) :     
  . Terme fixe, par m²    0,30 €  
  . Terme variable, par m²   0,45 €  
  . Total    0,75 €  
      
Il est demandé aux producteurs d'oeufs, de beurre, un droit par marché de : 1,56 €  
Marchands ayant leur étalage sur le trottoir devant leur magasin, par m²   
 - Par marché    0,30 €  
 - Abonnement annuel    7,40 €  
 Tous autres marchands, par m²     
 - Par marché    0,38 €  
 - Abonnement annuel    12,98 €  
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Véhicules servant d'entrepôt, jusqu'à 499 Kg     
 - Par marché    1,33 €  
 - Abonnement annuel    35,11 €  
      
Véhicules servant d'entrepôt, de 500 à 1 499 Kg     
 - Par marché    1,55 €  
 - Abonnement annuel    51,23 €  
      
Véhicules servant d'entrepôt, de 1 500 à 2 999 Kg     
 - Par marché    2,61 €  
 - Abonnement annuel    98,65 €  
      
Véhicules servant d'entrepôt, de 3 000 Kg et plus     
 - Par marché    4,50 €  
 - Abonnement annuel    152,39 €  
      
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 2009     
      

 Le Conseil Municipal fixe comme suit les tarifs de location des salles municipales applicables à compter  
du 1er janvier 2009 :  

    

Tarifs au 
01/01/2009 

  
    Tarifs à la journée  
 - Relais de Poste      
 . Salles 1 et 3   43,40 €  
 . Salle 2   65,80 €  
 . Salle des fêtes : Particuliers / Associations de la Commune 120,40 €  
 . Salle des fêtes : Particuliers / Associations hors Commune   
 et CE ou Professionnels   187,80 €  
      
 - Salle de la Corderie     
 . Particuliers ou Associations de la Commune  89,20 €  
 . Particuliers ou Associations hors Commune et C.E.   
 ou Professionnels   187,80 €  
      
 - Centre Culturel et Sportif de la Charbonnière     
      
. Hall ou salles 16 x 16     
 . Particuliers ou Associations de la Commune  89,20 €  
 . Particuliers ou Associations hors Commune et C.E.   
 ou Professionnels   187,80 €  
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. Salle 20 x 40      
 . Particuliers ou Associations de la Commune  230,80 €  
 . Particuliers ou Associations hors Commune et C.E.   
 ou Professionnels   498,20 €  
      
 Utilisation de la cuisine ( dans tous les cas )   115,90 €  
      

 
 

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  457,00 €  

 
. Particuliers ou Associations hors Commune et 
C.E.    

 ou Professionnels   939,70 €  
      
 - Maison du Temps Libre et Club House     
 . Particuliers ou Associations de la Commune :    
  - Grande salle   60,10 €  
  - Club house   30,10 €  

 
. Particuliers ou Associations hors Commune et 
C.E. ou Professionnels    

  - Grande salle   120,40 €  
  - Club house   60,10 €  
 - Location Cour du Château   52,40 €  
      
 - Location salles des Abattoirs      
 Tarifs à la journée     
 Salle Voltaire . Salle n° 2  43,40 €  
 Salle Montesquieu . Salle n° 3  43,40 €  
 Salle Buffon . Salle n° 4  43,40 €  
 Salle Diderot . Salle n° 5  43,40 €  
 Salle Petipa . Salle n° 6  66,90 €  
 Salle Montaigne . Salle n° 7  66,90 €  
 Salle Pascal . Salle n° 8  43,40 €  
 Salle Molière . Salle n° 9  43,40 €  
 Salle La Fontaine . Salle n° 10  55,90 €  
 Salle La Bruyère . Salle n° 11  55,90 €  
 Salle Audubon . Salle n° 12  43,40 €  
 Salle La Boétie . Salle n° 13  43,40 €  
 Salle Bossuet . Salle n° 14  43,40 €  
 Tarifs à la 1/2 journée     
 Salle Voltaire . Salle n° 2  29,00 €  
 Salle Montesquieu . Salle n° 3  29,00 €  
 Salle Buffon . Salle n° 4  29,00 €  
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 Salle Diderot . Salle n° 5  29,00 €  
 Salle Petipa . Salle n° 6  44,60 €  
 Salle Montaigne . Salle n° 7  44,60 €  
 Salle Pascal . Salle n° 8  29,00 €  
 Salle Molière . Salle n° 9  29,00 €  
 Salle La Fontaine . Salle n° 10  37,20 €  
 Salle La Bruyère . Salle n° 11  37,20 €  
 Salle Audubon . Salle n° 12  29,00 €  
 Salle La Boétie . Salle n° 13  29,00 €  
 Salle Bossuet . Salle n° 14  29,00 €  
      
 - Location de salles à l’occasion de manifestations sportives    
      
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 :  128,20 €  
      
 - 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.  
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 2009     
      
Le Conseil Municipal fixe comme suit les tarifs de location du théâtre applicables à compter du 1er janvier 
2009  

    
Tarifs au 

01/01/2009  
      
Entreprise d'Ancenis   1 690,00 €  
Entreprise hors Ancenis   1 690,00 €  
Association hors Ancenis   1 300,00 €  

Association d'Ancenis (à vocation non culturelle) pour manifestation à entrée payante
 

1 300,00 € 
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Association d'Ancenis (non culturelle) et comité d'entreprise d'Ancenis pour 
congrès, assemblée ou spectacle sans entrée payante  

650,00 € 
 

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

195,00 € 
 

Association d'Ancenis à vocation culturelle (création de spectacle) sans 
entrée payante  

195,00 € 
 

Association d'Ancenis à vocation culturelle (création de spectacle) avec 
entrée payante  

390,00 € 
 

Ecole d'Ancenis pour manifestation culturelle et pédagogique  195,00 €  

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

390,00 € 
 

Producteurs privés de spectacles   1 950,00 €  
      
Le tarif de base de la mise à disposition du personnel comprend :    
 � La mise à disposition du personnel minimum obligatoire (1 technicien et 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  
20 € l'heure par agent.     
      
TARIFS DE LOCATION DE MATERIEL AU 1ER JANVIER 2009     
      
Le Conseil Municipal fixe comme suit les tarifs de location des matériels applicables à compter   
du 1er janvier 2009 :      

    
Tarifs au 

01/01/2009  
MATERIEL DE TRAVAIL   Caution   
      
 - Location balayeuse avec personnel 1 heure  150,25 €  
 + forfait pour déplacement supérieur à 5 Kms   68,60 €  
      
MATERIEL DE FETES      
      
 - Podium de 32 m²  Forfait  64,10 €  
 - Podium de 48 m²  Forfait  96,30 €  
 - Podium de 32 + 48 m² Forfait  160,50 €  
 - Livraison matériel AR Forfait  47,10 €  
 - Bar mobile + livraison Forfait  134,80 €  
 - WC chimique  Forfait  32,20 €  
 - Tente-abri (9 ml sur remorque) Forfait  64,10 €  
 - Tente-abri (par élément modulable de 3 ml) Unité  18,90 €  
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 avec tablette pour bar 3 faces     
 - Chapiteau 4 x 3  Unité  21,40 €  
 - Chapiteau 2,5 x 2,5  Unité  16,00 €  
 - Table de 2 ml x 0,6  Unité  5,15 €  
 - Banc de 2 ml  Unité  2,70 €  
 - Chaise  Unité  0,65 €  
 - Barrière métallique  Unité  1,90 €  
      
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 €  
La caution demandée pour la location de matériel de travail varie en fonction du coût   
d'acquisition du matériel neuf :     

. Matériel d'une valeur de 1 550,00 € et moins  
Caution 

: 150,00 €  

. Matériel d'une valeur 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 2009  
      
Le Conseil Municipal fixe comme suit les tarifs des prestations du personnel communal applicables à  
compter applicables à compter du 1er janvier 2009 :  

    
Tarifs au 

01/01/2009  
      
. Taux horaire du personnel technique d'exécution   24,85 €  
. Taux horaire du personnel technique d'encadrement   37,20 €  
      
TARIFS DES PHOTOCOPIES AU 1ER JANVIER 2009    
      
Le Conseil Municipal fixe comme suit les tarifs d’impressions et de photocopies à compter   
du 1er janvier 2009 :      

    
Tarifs au 

01/01/2009  
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 2009     
      
Le Conseil Municipal fixe comme suit les tarifs de la Médiathèque applicables à compter   
du 1er janvier 2009 :      

    

Tarifs au 
01/01/2009  

     
 
 

TARIF N° 1 : SECTEUR BIBLIOTHEQUE  
      
ANCENIS - SAINT GEREON     
 - Adultes     13,20 €  
 - Jeunes - 18 ans et étudiants - 25 ans    5,00 €  
EXTERIEUR      
 - Adultes     23,70 €  
 - Jeunes - 18 ans et étudiants - 25 ans   7,50 €  
 - Demandeurs d'emploi    5,00 €  
      
TARIF N° 2 : SECTEUR MULTIMEDIA  
      
ANCENIS - SAINT GEREON     
 - Adultes     24,00 €  
 - Jeunes - 18 ans et étudiants - 25 ans    8,30 €  
EXTERIEUR      
 - Adultes     44,30 €  
 - Jeunes - 18 ans et étudiants - 25 ans   18,30 €  
 - Demandeurs d'emploi    8,30 €  
      
 - 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 2009      
 
Le Conseil Municipal fixer comme suit les tarifs du cimetière applicables à compter   
1er janvier 2009 :      

    

Tarifs au 
01/01/2009 

 
Tarif des concessions     
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 - Prix des concessions doubles (4 m2)    
      
 . 50 ans   1 377,00 €  
 . 30 ans   886,00 €  
 . 15 ans   473,00 €  
      
 - Prix des concessions simples (2 m2)    
      
 . 50 ans   694,00 €  
 . 30 ans   448,00 €  
 . 15 ans   238,00 €  
 - Prix des concessions "Enfants"     
 . 30 ans   224,00 €  
 . 15 ans   119,00 €  
 
Tarifs du colombarium     
      
 Tarif pour une case :     
      
 - concession de 15 ans   393,00 €  
 - concession de 30 ans   687,00 €  
      
TARIFS DE VENTE DE CAVEAUX ET DE MONUMENTS FUNERAIR ES D’OCCASION AU  
AU 1ER JANVIER 2009     
      
Le Conseil Municipal fixe comme suit les tarifs de vente de caveaux et de monuments funéraires d’occasion  
applicables à compter du 1er janvier 2009 :    

    

Tarifs au 
01/01/2009 

 
Tarif des caveaux d'occasion     
 . 1 case   191,00 €  
 . 2 cases   245,00 €  
 . 3 cases   301,00 €  
 . 4 cases   357,00 €  
 . Par case supplémentaire au delà de 4 cases   56,00 €  
Tarif des monuments d'occasion     
 . Monument granit avec stèle   480,00 €  
 . Monument granit sans stèle   401,00 €  
      
REDEVANCE  ASSAINISSEMENT A COMPTER DU 1ER JANVIER 2009  
      
Le Conseil Municipal fixer comme suit les tarifs de la taxe assainissement applicables à compter du 1er 
janvier 2009 :  
 Prime fixe : 18,0000 €  18,9900 €  
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Prime variable 
Tranche en m3 

Tarifs HT  
01/01/2009 

 Tarifs TTC  
01/01/2009 

 

0 à      2 000 m3 1,0040 €  1,0592 €  
2 001 à      6 000 m3 1,2965 €  1,3678 €  
6 001 à    12 000 m3 1,1641 €  1,2281 €  

12 001 à    24 000 m3 0,8874 €  0,9362 €  
24 001 à    50 000 m3 0,7682 €  0,8105 €  
50 001 à    75 000 m3 0,6096 €  0,6431 €  
75 001 à  100 000 m3 0,4902 €  0,5172 €  

au-delà de     100 000 m3 0,2135 €  0,2252 €  
 

 
 
TARIF DE BRANCHEMENT EGOUT AU 1ER JANVIER 2009     
      
Le Conseil Municipal fixe comme suit le tarif pour branchement à l'égout applicable à compter   
du 1er janvier 2009 :      

    
Tarifs au 

01/01/2009  
      

 
 

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 :   1 113,31 €  
      

 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 2009  
      
Le Conseil Municipal fixe comme suit la participation pour raccordement à l'égout applicable à compter du  
1er janvier 2009 :     

    
Tarifs au 

01/01/2009  
 
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    
   1 968,00 €  
      
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,   
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. une participation par bâtiment distinct construit sur une même entité foncière pour les immeubles d’autre 
nature constitutifs d'une SHON (superficie hors-œuvre nette) 

Les établissements disposant d'un système de pré-traitement ou bénéficiant d'une convention spéciale de  
rejets sont exonérés de cette participation. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :    29 
- Pour :         24 
- Abstention : 1 
- Contre : 4 

 
- ADOPTE les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2009 
 
 


