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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS  
Relevé de décisions 

SEANCE DU 16 MAI  2011 
 

 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  11 AVRIL 2011  
 

Le compte rendu du Conseil Municipal du 11 avril 2011 a été approuvé à l’unanimité. 
 
 
INFORMATIONS  
 
° les élus de la minorité informent Monsieur Le Maire qu’ils ne participeront pas à la réunion du Conseil 
Municipal de ce jour. 
 
° Madame Le Brusq fait la déclaration suivante : 

« Chers collègues, 
 

Le 13 mai 2011, Hervé Ghesquière, Stéphane Taponier et leurs 3 accompagnateurs ont vécu leur 
500ème jour de captivité. Depuis le 9 décembre 2009, d’autres prises d’otages ont eu lieu…….Ce soir, 
puissent ces paroles s’envoler vers leur geôle et les aider à survivre. Puissent ces paroles arriver 
jusqu’à leurs proches et les aider dans cette attente insoutenable.Nous ne vous oublions pas ! » 
 
° Monsieur Le Maire indique qu’un conseil municipal sera organisé le 17 juin à 18 heures pour procéder  à 
la désignation des délégués qui participeront aux élections sénatoriales en septembre prochain. 
En raison de la fête de la musique, la durée de cette réunion sera limitée à une heure. Le Conseil Municipal 
programmé le 27 juin est maintenu. 
 
° Monsieur Le Maire informe l’assemblée que la Ville d’Ancenis a été récompensée par une nouvelle 
Marianne d’Or pour la politique de prévention qu’elle met en œuvre. Il remercie à cette occasion les élus 
qui l’ont soutenu dans cette démarche. 
 
 
DECISIONS DU MAIRE – N°42-2011 
 
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. 
 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 20 ;  Pour : 20 
- ADOPTE les décisions du maire énoncées ci-dessus. 
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MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  - N°43-2011  
  
Suite aux propositions d’avancement de grade et à l’avis favorable des Commissions Administratives 
Paritaires, et dans la perspective de procéder à la nomination des agents concernés sur le grade 
d’avancement à compter du 1er juillet 2011,  il est proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit : 
 

Postes créés Postes supprimés 

 Intitulé du grade 
Nombre 

de 
 poste  

Temp
s 

hebdo 
en 

heure
s 

Intitulé du grade 

Nombre 
de 

 poste 
 

Temp
s 

hebdo 
en 

heure
s 
 

Filière Administrative 

Attaché principal 1 35 Attaché 1 35 

Filière Animation 
Adjoint d’animation de 1ère  
classe 1 35 

Adjoint d’animation de 2ème 
classe  1 

35 
 

Adjoint d’animation de 1ère  
classe 1 21.25 

Adjoint d’animation de 2ème 
classe  1 21.25 

Filière Technique 

Adjoint technique principal de 
1ère classe 1 35 

Adjoint technique principal de 
2ème classe  1 35 

Adjoint technique de 1ère classe 3 35 Adjoint technique de 2ème classe  3 35 

Filière Sportive 

ETAPS hors classe 1 35 ETAPS 2ème classe 1 35 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 20 
- Pour :      20 

 
- AUTORISE la modification du tableau des effectifs comme établi ci-dessus. 
 
 
INDEMNITAIRES FORFAITAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTA IRES (IFTS) – 
N°44-2011 

Le Conseil Municipal a prévu, par délibération en date du 2 juin 2003, l’attribution des Indemnités 
Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires aux agents éligibles aux IFTS en fixant un montant déterminé 
par arrêté ministériel pour chacune des 3 catégories. Les montants de référence étant amenés à évoluer, et 
les cadres d’emplois bénéficiaires nécessitant d’être clairement identifiés,  il convient de modifier la 
délibération existante. 

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

- Votants : 20 
- Pour :      20 
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- DECIDE d’attribuer selon les modalités exposées ci-dessus, et dans la limite des textes applicables aux agents de 
l'Etat l'Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires aux agents relevant des grades suivants : 

 

Filière Grades concernés Services concernés 

Administrative Attaché principal Tous services 

Attaché Tous services 

Rédacteur-chef, 

Rédacteur principal  

Rédacteurs avec IB  est > à 380 

Tous services 

Animation Animateur-chef, 

Animateur principal et animateurs dont 
l’IB  est > à 380 

Enfance-Jeunesse 

Sportive Educateur des APS hors-classe, 

 Educateur des APS 1ère classe 

Educateurs des APS avec IB  est > à 
380 

Sports  

Culturelle Bibliothécaire Médiathèque 

Assistant qualifié de conservation du 
patrimoine hors classe  

Assistant qualifié de conservation du 
patrimoine 1ère classe 

Assistant qualifié de conservation du 
patrimoine 2ème classe( avec IB>à380) 

 

 

 

 

Médiathèque 

Assistant de conservation du patrimoine 
hors classe 

 Assistant qualifié de conservation du 
patrimoine 1ère classe 

Assistant de conservation du patrimoine 
2ème classe (avec IB>à380) 

 

 

Médiathèque 

 
 
CREATION D’UNE COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE DE PROGR AMMATION 
DES SPECTACLES ET DES EXPOSITIONS – N°45-2011 
 
La convention de partenariat signée entre la Ville et l’Association Culturelle d’Ancenis  s’achève en août 
2011. Par délibération municipale du 6 décembre 2010, il a été décidé de modifier le mode de gestion du 
théâtre, la gestion étant directement assurée par la Ville à compter du 1er septembre 2011. 
   
Toutefois, au vu de la qualité du travail effectué depuis de nombreuses années par l’Association Culturelle 
d’Ancenis, la Ville considère que la participation des membres de l’ACA à l’élaboration de la saison et à sa 
mise en œuvre est une richesse qu’elle souhaite conserver. 
 



 

4

Il est donc proposé de créer une commission extramunicipale de programmation des spectacles et des 
expositions réunissant, outre les membres de la Commission Culturelle Municipale, neuf personnes choisies 
pour leur expérience et leurs compétences exercées jusqu’à présent au sein de la commission permanente de 
l’ACA. 
 
Parallèlement, l’Association Culturelle d’Ancenis se verra confier par convention des missions d’accueil du 
public et des artistes, elle participera également à la promotion de la programmation. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 20 ; Pour : 20. 
 
- DECIDE de créer une commission extramunicipale de programmation des spectacles et des expositions. 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer une nouvelle convention avec l’ACA afin de fixer les modalités 
de ce nouveau partenariat. 

 
TARIFS DES SERVICES AUX FAMILLES – N°46-2011 
 

En 2003 une réflexion a été engagée par la Municipalité pour simplifier, harmoniser et unifier les tarifs des 
services aux familles. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’augmenter de 2 % ces tarifs des services aux familles pour tenir 
compte de l’évolution de l’inflation constatée sur le coût des services. Pour les tarifs de la restauration 
scolaire, l’augmentation de 2 % est répartie à 50% sur le prix de revient du repas et à 50% sur le tarif de 
l’année passée. Le tarif des élèves de l’extérieur correspond au tarif du quotient 5 majoré au maximum de 
10%. Les tranches de quotient sont également relevées de 2 %. 
Les tarifs liés aux pénalités de retard et aux animations multisports vacances ne sont pas modifiés. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 20 ; 
Pour :     20 
 

- SE PRONONCE favorablement sur les quotients et les tarifs des services aux familles applicables au 1er 
juillet 2011 ou pour l’année scolaire 2011-2012. 
 
 
GARANTIES D’EMPRUNT LOGI OUEST : REAMENAGEMENT DE P RETS – N°47-2011 
 
Suite à la renégociation par LogiOuest (filiale du groupe Polylogis qui gère près de 60 000 logements) d'une 
partie de sa dette auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations avec un changement d'index (Livret A 
vers euribor), la Ville d’Ancenis est sollicitée par LogiOuest en vue d’adapter les garanties d'emprunt 
souscrites à l'origine des contrats. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 20 ; Pour : 20 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions, contrats et avenants afférents. 
 
GENDARMERIE : MODIFICATION DU BAIL DE LA CASERNE RU E URIEN – N°48-2011 
 
Par délibération en date du 17 mai 2010, le Conseil Municipal a consenti à l’Etat un bail pour une période 
de 9 ans, en vue de l’installation de la Brigade de Gendarmerie dans les locaux de la rue Urien. 
 

Il était conclu pour une durée de 9 ans, révisable tous les 3 ans, en contrepartie d’un loyer annuel de base 
de 119 234,57 € hors taxes et hors charges, conformément à l’avis du Service France Domaine délivré le 
18 février 2010 (avis n° 2010-003L0300). Il est révisable tous les 3 ans en fonction de l’évolution de 
l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE. 
 



 

5

Il s’avère que l’avis du Service France Domaine délivré le 18 février 2010 (avis n° 2010-003L0300) était 
erroné et qu’il est remplacé par l’avis délivré le 16 février 2011(avis n° 2010-003L0300(2)). Ce nouvel 
avis établit le loyer annuel de base à 115 393,06 € hors taxes et hors charges. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 20 ; Pour : 20 
 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail modifié avec l’Etat pour la mise à disposition des locaux 
de la rue Urien aux conditions exposées ci-dessus. 
 
 
VALIDATION DE L’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES ET DES  COURS D’EAU – 
N°49-2011 
 
La Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000 transcrite par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 
(Loi LEMA) du 30 décembre 2006 fixe comme objectif le bon état écologique des eaux et milieux 
aquatiques à l’horizon 2015. Les zones humides contribuent au « bon état » des masses d’eau avec 
lesquelles elles sont liées. 
 
Afin de garantir efficacement la protection de ces milieux, le Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) Estuaire de la Loire impose, avant le 9 septembre 2012, la réalisation d’inventaires des zones 
humides et des cours d’eau. Une fois validés, ils devront être pris en compte, par les communes, dans leurs 
documents d’urbanisme. 
 
Dans ce cadre, la COMPA a engagé en 2009, à la demande, et pour le compte des communes, une étude 
d’inventaires des zones humides et des cours d’eau sur l’ensemble du territoire intercommunal. 
 
La COMPA a missionné le bureau d’études X. HARDY pour réaliser ces inventaires. 
 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : votants : 20 ; Pour : 20 
 
- DECIDE de valider l’inventaire des zones humides et des cours d’eau réalisé sur la Commune. 
 
 

NUMERISATION ET MISE A JOUR DE LA BASE DE DONNEES D ES DOCUMENTS 
D’URBANISME SUR LE TERRITOIRE DE LA COMPA : CONVENT ION DE PARTENARIAT 
ENTRE LA COMPA, SES COMMUNES MEMBRES, LA DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LOIRE ATLANTIQUE ET  LE CONSEIL GENERAL 
DE LOIRE ATLANTIQUE – N°50-2011  
 
La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis a en charge la mise en place s’un Système 
d’Informations Géographiques Intercommunal. A ce titre, et à la demande de ses communes membres, elle 
a entrepris la numérisation de l’ensemble des documents d’urbanisme de son territoire. 
 
La COMPA, ses communes membres ainsi que ses partenaires (la Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer de Loire-Atlantique et le Conseil Général de Loire-Atlantique) ont un intérêt spécifique à la 
mise en œuvre de cette numérisation : 
 

⇒ Outil d’aide à la décision dans l’aménagement du territoire, 
⇒ Accès simplifié à l’information sur les règles d’urbanisme de la commune pour les usagers et les 
services grâce au Système d’Informations Géographiques Intercommunal, 
⇒ Aide à l’instruction du droit des sols 
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Afin d’arriver à ces objectifs, la numérisation des documents d’urbanisme doit se faire en respectant des 
règles précises. Une convention a donc été préparée afin de faciliter et pérenniser la réalisation de cette 
opération en lui fixant un cadre organisationnel (administratif, financier et technique). 
 
Le Conseil Municipal de la Ville d’ANCENIS, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est 
le suivant : Votants : 20 ; Pour :  20. 
 
- DECIDE d’approuver la convention et d’autoriser Monsieur Le Maire à signer cette convention avec la 
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de 
Loire-Atlantique et le Conseil Général de Loire-Atlantique. 
 
 
CUISINE CENTRALE : DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC –  N°51-2011 
 
La Ville d’Ancenis a fait édifier en 1995 un bâtiment ayant pour vocation d’accueillir la cuisine centrale 
pour la production des repas pour la restauration scolaire municipale. 
 
Face aux obligations réglementaires et aux évolutions du Code des Marchés Publics, la Ville d’Ancenis a 
décidé par délibération en date du 11 avril 2011 d’adhérer au « groupement de commandes pour la 
fourniture de repas (et prestations accessoires) ». Le futur marché de fourniture de repas résultant de la 
consultation lancée par ce groupement débutera le 1er septembre 2011 et l’occupation de la cuisine centrale 
d’Ancenis ne sera plus liée a ce marché. 
 
Dès lors, la cuisine centrale sise 481 boulevard de Madame de Sévigné sera totalement désaffectée à 
compter du 1er septembre 2011, ne répondant plus aux exigences du Code des Marchés Publics. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 20 ; Pour : 20 
 
- DECIDE de déclasser du domaine public la cuisine centrale 
- AUTORISE Le Maire ou l’Adjoint aux affaires foncières à signer toute pièce nécessaire à la poursuite de 
cette affaire. 
 
CONTRAT D’ASSOCIATION : AIDE DE LA COMMUNE AUX ECOL ES PRIVEES - 
ANNEE SCOLAIRE 2010/2011 – N°52-2011 
 
Dans le cadre des contrats d’association établis en septembre 2006 entre les écoles privées d’Ancenis et le 
Préfet, la Ville d’Ancenis a signé avec l’OGEC en décembre 2006 un protocole financier prévoyant 
l’alignement de l’aide financière apportée aux écoles privées sur le coût d’un élève d’une école publique sur 
3 ans, de l’année scolaire 2006/2007 à l’année scolaire 2008/2009. Ce rattrapage est aujourd’hui terminé et 
le calcul s’effectue à présent année scolaire par année scolaire sur la base du coût d’un élève d’une école 
publique. Par délibération en date du 8 février 2010, la Ville d’Ancenis s’est donc prononcé sur le montant 
de l’aide financière à attribuer aux écoles privées pour l’année scolaire 2009/2010. 

Par délibération en date du 27 septembre 2010, le Conseil Municipal a autorisé le versement d’acomptes 
pour l’année 2010/2011. Il convient aujourd’hui de déterminer le montant de la participation financière de 
la commune au fonctionnement des écoles privées pour l’année scolaire 2010/2011. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 20 ; Pour : 20 
 
- DECIDE d’attribuer aux écoles privées une aide calculée sur la base de 1 143,64 € par élève de maternelle 
et de 372,50 € par élève d’élémentaire au titre de l’année scolaire 2010/2011. Ce coût élève est ensuite 
multiplié par le nombre d’enfants d’Ancenis fréquentant les écoles privées. 
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EXTENSION DE LA SALLE DE LA CHARBONNIERE : AVENANT AU MARCHE DE 
CONTROLE TECHNIQUE – N°53-2011 
 
La SELA, mandataire de la Ville pour l’extension de la salle de la Charbonnière, demande la conclusion 
d’un avenant d’un montant de 500 € HT au marché de contrôle technique passé avec l’entreprise 
SOCOTEC pour une mission « constat du respect des règles d’accessibilité aux personnes handicapées ». 
Cette mission n’avait pas été demandée dans le marché initial. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 20 ; Pour :  20 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer l’avenant au marché de contrôle technique passé avec 
l’Entreprise SOCOTEC pour un montant de 500 € HT, portant ainsi le montant du marché à 11 750 € HT, 
soit 14 053 € TTC. 
 
EXTENSION DE LA SALLE DE LA CHARBONNIERE : AVENANT AUX MARCHES DE 
TRAVAUX – N°54-2011 
 
La SELA, mandataire de la Ville pour l’extension de la salle de la Charbonnière, demande la conclusion 
d’avenants aux marchés de travaux afin d’intégrer des modifications techniques initiées par la maîtrise 
d’œuvre, le bureau de contrôle ou liées à des imprévus. 
 
Le montant total des marchés est ainsi porté à 1 765 951,28 € H.T.  
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 20 ; Pour : 20 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer les avenants aux marchés de travaux passés avec les entreprises 
concernées.  
 
ECOLE CAMUS : AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX –N°55 -2011 
 
La SELA, mandataire de la Ville pour la construction de l’Ecole Camus, demande la conclusion d’avenants 
aux marchés de travaux afin d’intégrer des modifications techniques initiées par la maîtrise d’œuvre et le 
bureau de contrôle. 
 
Les deux ajustements demandés conduisent globalement à une plus-value de 4 851,21 € HT. Il y a donc lieu 
d'établir des avenants pour ces montants. 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 20 ; Pour :  20 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer les avenants aux marchés de travaux passés avec les entreprises 
concernées pour les marchés de construction. 
 
 
TARIFS BILLETTERIE ET PRODUITS DERIVES DU THEATRE E T DE LA 
CHAPELLE DES URSULINES – SAISON 2011-2012 – N°56-2011 
 
Les tarifs de billetterie et produits dérivés du théâtre et de la Chapelle des Ursulines pour la saison 2011-2012 
sont soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 20 ; Pour :      20 
 
- ADOPTE les tarifs présentés. 
 
THEATRE : REGIE MIXTE – N°57-2011  
Afin de permettre aux services de la Ville d’Ancenis de payer les dépenses liées aux activités culturelles, il 
est proposé de créer une régie mixte (dépenses et recettes liées aux remboursements sur dépenses) 
permettant la manipulation des fonds. Cette régie mixte sera liée à un compte DFT. 



 

8

Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 20 ; Pour :   20 
 
- AUTORISE la création d’une régie mixte. 
 
 
THEATRE : REGIE DE RECETTES – N°58-2011 
 
Afin de permettre aux services de la Ville d’Ancenis d’encaisser les recettes liées aux activités culturelles, il 
est proposé de créer une régie d’avance permettant la manipulation des fonds. Cette régie d’avances sera 
liée à un compte DFT. 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 20 ; Pour :  20 
 
- AUTORISE la création d’une régie d’avance. 


