
CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé de décisions 

SEANCE DU 17 MAI 2010 
 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  - N°38-10   
 
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 2010,  il est 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 

 

Filière Administrative 

Attaché principal 1 35 Attaché 1 35 
Adjoint 
administratif de 
1ère classe 1 35 

Adjoint administratif de 2ème 
classe 1 35 

Filière Technique 

Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe 1 35 

Adjoint technique principal de 
2ème classe  1 35 

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

35 
 

 
Pour information, il sera proposé au prochain conseil municipal de délibérer sur la création de 3 postes 
supplémentaires. 
En effet, compte-tenu des orientations définies, des projets à programmer et des besoins dégagés pour assurer 
la continuité des services, une étude est lancée sur le recrutement : 

- d’un troisième agent de police municipale en catégorie C 
- d’un agent de catégorie B chargé de la Communication interne et externe 
- d’un agent de catégorie C à mi-temps  pour renforcer l’équipe de la comptabilité. 

 
Des profils de poste seront établis et présentés au cours de la prochaine réunion du Conseil Municipal après 
validation par les membres de la commission Finances/Ressources Humaines. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 26 ; Pour : 26 
 
- AUTORISE la modification du tableau des effectifs comme indiqué ci-dessus. 
 
 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITI ON D’UN AGENT  A LA 
COMPA – N°39-10 
 
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. 
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Une convention définissant les relations contractuelles a été établie pour une durée d’un an et arrive à 
échéance le 31 mai 2010. 
En accord avec Le Président de la COMPA, Monsieur le Maire propose que cette convention soit renouvelée 
pour un an avec une mise à disposition aux conditions actuelles, soit à hauteur de 40% de son temps de 
travail (soit 2 jours par semaine). 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 26 ; Pour :      26 
 
- APPROUVE cette mise à disposition, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 
 
 
CENTRE VILLE : AVENANT A LA CONVENTION DE MANDAT D’ ETUDES – N°40-10 
 
Par convention en date du 1er avril 2005, la Ville d’Ancenis avait confié à la SELA les études pré-
opérationnelles préalables à une opération d’aménagement du centre-ville historique d’Ancenis. 
 
Cette convention déterminait un coût prévisionnel d’études de 81 000 € hors taxe, et fixait la rémunération du 
mandataire à 24 000 € hors taxe forfaitaires. Elle fixait également un délai de réalisation de 14 mois pour ces 
études. 
 
Compte tenu de nombreuses phases de concertation intervenues au cours de cette mission, et du coût réel des 
études, il est nécessaire d’établir un avenant à cette convention. Il est toutefois précisé que la rémunération de la 
SELA reste inchangée à 24 000 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 26 ; Pour : 21 ; Abstentions : 5 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer l’avenant à intervenir avec la SELA : 
     ° pour porter le coût des études à 106 000 € HT 
     ° pour proroger le délai de réalisation de ces études jusqu’au 31 mai 2010. 
 
 
AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE : CONSULTATION POUR MAI TRISE D’OUVRAGE 
DELEGUEE – N°41-10 
 
Par convention en date du 1er avril 2005, la Ville d’Ancenis avait confié à la SELA les études pré-
opérationnelles préalables à une opération d’aménagement du centre-ville historique d’Ancenis. Cette mission 
est aujourd’hui arrivée à son terme. 
 
L’attribution du marché de maîtrise d’œuvre au groupement d’architectes Ménard-Linéa pour la réalisation de 
ce projet urbain a été approuvée par délibération du 11 février 2008. Monsieur le Maire souhaite également que 
la Municipalité soit accompagnée d’un maître d’ouvrage délégué pour garantir le bon déroulement de cette 
opération. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 26 ; Pour :      26 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à lancer une consultation pour l’attribution d’une mission de maîtrise d’œuvre 
déléguée dans le cadre de l’aménagement du centre ville. 
 
 
CHŒUR DES MONIALES : AVENANT AU MANDAT DE REALISATI ON AVEC LA SELA ---  
N°42-10 
 

Par convention du 20 juin 2003, le Conseil Municipal a donné mandat à la SELA pour la restauration et le 
réaménagement intérieur du Couvent des Ursulines. Ce mandat est d’une durée de 5 ans, et peut être prorogé 
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par avenant en fonction de la programmation des travaux des tranches opérationnelles. Il porte sur une 
enveloppe de 11 160 000 € HT pour l’ensemble de l’opération. 
 
Dans la mesure où le cloître a été cédé à un opérateur privé, et où la municipalité a décidé, avec l’accord de 
la DRAC, d’engager les travaux de réhabilitation et de réaménagement intérieur du Chœur des Moniales, il 
est proposé d’établir un avenant à cette convention : 
 

- pour ramener l’enveloppe financière actualisée de cette opération à 3 300 000 € HT. 
- pour proroger la durée de cette convention jusqu’au 31 décembre 2012, compris l’année de parfait 

achèvement de la réalisation de l’espace culturel du Chœur des Moniales 
 

Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 26 ; Pour : 22 ; Abstentions : 4 
 

- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer l’avenant à la convention de mandat pour la restauration et le 
réaménagement intérieur du Couvent des Ursulines, fixant à 3 300 000 € HT, l’enveloppe financière de cette 
opération et prorogeant sa durée jusqu’au 31 décembre 2012. 
 
 
CHŒUR DES MONIALES : MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE MON UMENTS HISTORIQUES  
--- N°43-10 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de signer un marché de maîtrise d’œuvre pour la restauration du Chœur 
des Moniales avec Monsieur Pascal PRUNET, Architecte en Chef des Monuments Historiques. 
 
Dans la mesure où cette étude a fait l’objet d’une approbation par la DRAC, le 17 juin 2009, ce marché peut 
être attribué sans consultation préalable sur la base des dispositions transitoires à l’article 13 du décret 
n°2009-749 du 22 juin 2009, relatif à la maîtrise d’œuvre sur les immeubles classés au titre des monuments 
historiques. 
 
Le montant provisoire des honoraires à verser à Monsieur Pascal PRUNET et à son économiste s’élève à 
61 837 € HT, soit 8,94 % du coût des travaux estimés à 691 700 € HT (valeur mai 2009). Ce taux est établi 
selon les modalités du décret applicable dans le cadre des mesures transitoires. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 26 ; Pour : 22 ; Abstentions : 4 

 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre à intervenir avec Monsieur Pascal 
PRUNET, Architecte en Chef des Monuments Historiques, pour la restauration du Chœur des Moniales aux 
conditions exposées ci-dessus. 
 
 
CHŒUR DES MONIALES : AVENANT AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE ---  
GROUPEMENT MENARD --- N°44-10 
 
Un marché de maîtrise d’œuvre a été signé le 14 mai 2007 avec le Cabinet MENARD, mandataire d’un 
groupement MENARD/YLEX/LINEA/AREST/MARTIN-BEAUCHENE/AIDA/CMB 44 en vue du 
réaménagement intérieur du Couvent des Ursulines. 
 
Il fixe un taux d’honoraires de 10,18 % pour les missions de base, ce qui conduit à une rémunération totale 
de 432 495 € HT, répartie en une tranche ferme de 61 913 € HT portant sur la maîtrise d’œuvre en 
réaménagement intérieur de la Chapelle des Ursulines et du Logis du Chapelain et sur une tranche 
conditionnelle de 370 583 € HT portant sur le reste du couvent. 
 
Dans la mesure où le cloître a été cédé à un opérateur privé et où la municipalité a décidé, avec l’accord de la 
DRAC, d’engager les travaux de réhabilitation et de réaménagement intérieur du Chœur des Moniales, il est 
proposé d’établir un avenant à ce marché : 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 26 ; Pour : 22 ; Abstentions : 4 
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- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre de réaménagement 
intérieur du Couvent des Ursulines avec le groupement MENARD pour étendre la tranche ferme en montant 
d’honoraires à 106 348 € HT, soit 44 435 € HT pour les missions concernant le Chœur des Moniales et 
l’aménagement de la Cour du cloître, et pour supprimer la tranche conditionnelle concernant le reste du 
couvent. 
 
 
LOGIS RENAISSANCE : AVENANT A LA CONVENTION DE MAND AT AVEC LA SELA ---N°45-10 
 
Une convention de mandat avait été établie avec la SELA le 20 juin 2003 pour l’aménagement du site du 
Château. Elle portait notamment sur la restauration et le réaménagement intérieur du Logis Renaissance. 
 
Dans la mesure où le Directeur Régional des Affaires Culturelles prévoit de dégager les crédits nécessaires à 
la réalisation de cette opération sur les quatre exercices à venir (2011-2014) il est proposé au Conseil 
Municipal d’établir un avenant à cette convention : 
 

- pour actualiser le coût prévisionnel de cette opération à 4 618 759 €HT (valeur décembre 2009) 
contre 3 569 000 € HT (valeur décembre 2002) 

- pour proroger le délai de réalisation jusqu’au 31 décembre 2012 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 26 ; Pour : 21 ; Abstentions : 5 
 

- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer un avenant à la convention d’aménagement du site du 
Château établi avec la SELA pour : 
o fixer le coût prévisionnel des travaux de restauration et de réaménagement intérieur du Logis 

Renaissance à 4 618 759 € HT (valeur décembre 2009) 
o proroger les délais de réalisation de cette opération jusqu’au 31 décembre 2012 

 
 
LOGIS RENAISSANCE : CONSULTATION MAITRISE D’ŒUVRE M ONUMENTS 
HISTORIQUES ET REAMENAGEMENT INTERIEUR --- N°46-10  
 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles prévoit de dégager les crédits nécessaires à la restauration du 
Logis Renaissance du Château d’Ancenis sur les quatre exercices à venir (2011-2014). Il convient donc de 
désigner un maître d’œuvre qui sera chargé d’établir le projet architectural et technique (PAT) préalablement 
à la consultation des entreprises. Le décret 2009-749 du 22 juin 2009, relatif à la maîtrise d’œuvre des 
immeubles classés au titre des Monuments Historiques, prévoit que cette mission est désormais attribuée 
après mise en concurrence sauf dispositions dérogatoires. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 26 ; Pour : 26 
 

- AUTORISE Monsieur Le Maire à lancer une consultation en vue d’établir un marché de maîtrise 
d’œuvre pour la restauration et le réaménagement intérieur du Logis Renaissance. 

 
 
LOTISSEMENT DU PATIS : RACHAT DE TERRAIN A MONSIEUR  LHERIAU ET 
MADEMOISELLE BULFON --- N°47-10  
 
Par acte du 9 mars 2009, la Ville d’Ancenis avait cédé à Monsieur Florent LHERIAU et Mademoiselle 
Aurore BULFON une parcelle de terrain à bâtir, cadastrée section K n°1280 d’une surface de 758 m², située 
sur le lotissement du Pâtis. 
 
Pour un motif d’ordre familial, Monsieur LHERIAU et Mademoiselle BULFON ont décidé d’abandonner 
leur projet de construction et souhaitent aujourd’hui remettre leur terrain en vente. 
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Au regard des frais engagée par Monsieur LHERIAU et par Mademoiselle BULFON, il est proposé 
d’autoriser Monsieur LHERIAU et Mademoiselle BULFON à céder la parcelle de terrain à bâtir, cadastrée 
section K n° 1280 d’une superficie de 758 m² au prix maximum de 49 496,24 € TTC, conformément aux 
dispositions de l’article 14 du cahier des charges de cession de terrain du lotissement du Pâtis visant 
notamment à la mise en place d’un dispositif anti-spéculation. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 26 ; Pour : 26 
- AUTORISE Monsieur LHERIAU et Mademoiselle BULFON à céder la parcelle K 1280 d’une superficie 
de 758 m² au prix maximum de 49 496,24 € TTC. 
 
SOCIETE LOGI-OUEST : GARANTIE D’EMPRUNT POUR L’ACQU ISITION DE LA 
RESIDENCE OCEANE – N°48-10 
 
La Société Logi-Ouest a sollicité la garantie de la Ville d’Ancenis pour un emprunt d’équipement local à 
taux indexé qu’elle va contracter auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de la Loire, aux conditions 
ci-dessous, pour financer l’acquisition d’un immeuble dans le cadre d’une vente en l‘état futur d’achèvement 
(VEFA) la Résidence Océane : 
 

• Montant : 1 142 981 € 
• Durée : 25 ans (hors période de tirage des fonds) 
• Taux effectif global : 4,30 % 
• Périodicité des échéances : trimestrielle 

 
Cette garantie d’emprunt fera l’objet de conventions tripartites entre le prêteur, l’emprunteur et la Ville 
d’Ancenis. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 26 ; Pour : 26 
 
- ACCORDE sa garantie à la Société Logi-Ouest pour l’emprunt d’équipement local à taux indexé de 
1 142 981 € contracté en vue de financer l’acquisition d’un immeuble en VEFA (résidence l’Océane). 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions afférentes. 
 
 
VENTE D’UNE LICENCE DE DEBIT DE BOISSON A MONSIEUR SOULE EXPLOITANT DU 
DOMAINE DES LYS – N°49-10 
 
Il  est  proposé de céder à Monsieur Soulé, exploitant du Domaine des Lys une licence de débit de boisson de 
quatrième catégorie actuellement détenue par la Ville d’Ancenis. 
 
Dans le cadre de l’exploitation de son établissement, Monsieur Soulé avait en effet sollicité le transfert d’une 
licence de type IV, exploitée sur la Commune de Châteaubriant, qu’il envisageait d’acquérir pour la somme 
de 5300 €. Toutefois, dans la mesure où la commune d’Ancenis recense actuellement vingt deux licences 
exploitées sur son territoire, soit cinq de plus que le plafond prévu par la Loi, cette mutation n’avait pas été 
acceptée. 
 
Dans ce contexte, il est proposé au Conseil Municipal de céder à Monsieur Soulé l’une des deux licences 
d’exploitation de débit de boisson, dont la Ville est propriétaire au prix de 6 000 € nets vendeur. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 26 ; Pour : 26 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à céder à Monsieur Soulé une licence d’exploitation de débit de boisson de 
quatrième catégorie détenue par la Ville d’Ancenis au prix de 6 000 € nets vendeur et à signer toutes les 
pièces relatives à cette affaire. 
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GENDARMERIE : RENOUVELLEMENT DU BAIL DE LA CASERNE RUE URIEN AU 1er JUIN 
2010 – N°50-10 
 
Le bail consenti à l’Etat en 2001, en vue de l’installation de la Brigade de Gendarmerie dans les locaux de la 
rue Urien, arrivera à son terme le 31 mai 2010. 
 
Il était conclu pour une durée de 9 ans, révisable tous les 3 ans, en contrepartie d’un loyer annuel de base de 
85 676,35 €. 
 
Au regard des révisions courantes, ce tarif a évolué et il est actuellement fixé à 107 659,35 € depuis le 1er 
juin 2007. 
 
Les services de la Gendarmerie sollicitent un nouveau bail pour une période de 9 ans. 
 
Le loyer peut être fixé à 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 sera révisable tous les 3 ans en fonction de 
l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE  
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 26 ; Pour : 26 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le nouveau bail à intervenir avec l’Etat pour la mise à disposition 
des locaux de la rue Urien aux conditions exposées ci-dessus. 
 
 
TRESORERIE : RENOUVELLEMENT DU BAIL AU 1 er JUIN 2010 – N°51-10 
 
Le bail consenti à l’Etat en 2001, en vue de l’installation des services de la Trésorerie dans les locaux du 
quartier Rohan, 35 place Armand de Béthune, arrivera à son terme le 31 mai 2010. 
 
Il était conclu pour une durée de 9 ans, révisable tous les 3 ans, en contrepartie d’un loyer annuel de base de 
28 679,79 € HT. 
 
Les services de la Trésorerie sollicitent un nouveau bail pour une période de 9 ans. 
 
Le loyer peut être fixé à 39 349,83 € hors taxes et hors charges, conformément à l’avis du Service France 
Domaine délivré le 16 mars 2010 (avis n° 2010-003L0325). Il sera révisable tous les 3 ans en fonction de 
l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE  
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 26 ; Pour : 26 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le nouveau bail à intervenir avec l’Etat pour la mise à disposition 
des locaux du quartier Rohan 35 place Armand de Béthune aux conditions exposées ci-dessus. 
 
 
CHATEAU - DECLASSEMENT PARTIEL DU  DOMAINE PUBLIC –  N°52-10 
 
Le Ville d’Ancenis envisage de céder une partie de l’enceinte du château correspondant à l’emprise de 
l’ancien lycée et une partie du parc au Conseil Général. Celui-ci y réalisera un immeuble à usage de bureaux 
destiné à accueillir une antenne décentralisée de ses services sociaux. 
 
De ce fait, l’emprise du bâtiment projeté doit être déclassée du domaine public avant la délivrance du permis 
de construire au Conseil Général.   
 
Le Conseil Municipal, après un vote à bulletins secrets dont le résultat est le suivant : Votants : 26 ; Blancs ou 
Nuls :   0 ; Exprimés : 26 ; Pour : 21 ; Contre : 5 
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- DECIDE de déclasser du domaine public l’emprise du bâtiment projeté représentant une superficie 
d’environ 1 250 m² 
- HABILITE le Conseil Général à solliciter une autorisation d’urbanisme sur la partie déclassée 
- DECIDE de procéder à la division des parcelles correspondantes une fois le bâtiment réalisé. 
- DECIDE de procéder sur cette emprise à une division en volumes pour assurer la gestion des différents 
espaces. 
- AUTORISE Le Maire ou l’Adjoint aux affaires foncières à signer toute pièce nécessaire à la poursuite de 
cette affaire. 
 
 
CONVENTION DE PARTENARIAT VILLE D’ANCENIS / A.C.A –  N°53-10 
 
Depuis 2002, la Ville conventionne avec l’Association Culturelle d’Ancenis pour la mise en œuvre de la 
programmation culturelle du théâtre communal du Quartier Libre. Au fil du temps, ce partenariat s’est 
enrichi compte tenu de l’évolution de l’offre culturelle de la Ville, cela a donné lieu à des avenants. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’établir une nouvelle convention de partenariat regroupant toutes les 
missions confiées à l’A.C.A. et ce jusqu’au 31 Août 2011, fin de la saison 2010/2011. 
 
Sachant que la saison culturelle 2011/2012 doit être élaborée 6 mois avant son lancement, la Ville devra 
informer l’A.C.A, avant le 31 décembre 2010 de son intention de poursuivre ou non ce partenariat avec 
l’association. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 26 ; Pour : 26 
 
- AUTORISE le Maire à signer une convention de partenariat culturel avec l’association A.C.A regroupant la 
mission de base (participer au fonctionnement de la vie culturelle locale d’Ancenis, favoriser une production 
artistique dans tous les domaines de la culture, respecter les orientations prévues par ses statuts et son 
règlement intérieur) et les missions complémentaires ( programmer et organiser les expositions à la Chapelle 
des Ursulines ainsi que les spectacles culturels proposés au théâtre de verdure dans le cadre du festival d’été 
de la ville « Les couleurs parasol »). 
- DECIDE que cette convention s’arrêtera le 31 Août 2011, date correspondant à la fin de la saison 
2010/2011. 
- S’ENGAGE à informer expressément l’A.C.A de son intention de reconduire ou de ne pas reconduire la 
convention de partenariat avec l’association avant le 31 décembre 2010.  

 
 
FESTIVAL QUARTET : CONVENTION DE PARTENARIAT VILLE D’ANCENIS/ A.C.A. – N°54-
10 
 
Par délibération du 22 octobre 2007, la Ville d’Ancenis a décidé d’organiser la manifestation européenne 
Quartet Visions d’Europe. Cette manifestation se tenant essentiellement au Théâtre Quartier Libre, elle s’est  
naturellement insérée dans la programmation confiée par convention à l’Association Culturelle d’Ancenis.  
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 26 ; Pour : 26. 
 
- AUTORISE le Maire à signer une convention de partenariat avec l’association A.C.A, pour préciser les 
modalités financières entre les parties dans le cadre de la manifestation européenne Quartet Visions 
d’Europe. 
BUDGET VILLE – DECISION MODIFICATIVE N° 1 – N°55-10  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder aux ouvertures et virements de crédits suivants : 
 
Section d'investissement   
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Op. Art. Fonc. Libellé Montant 

Dépenses    
ONA 020  Provision non affectée – réserve -120 000,00 € 
014 231305 95 Travaux camping 60 000,00 € 
102 231300 020 Travaux administration générale  10 000,00 € 
104 231501 822 Voirie 40 000,00 € 
106 231326 411 Stade de la Davrays (bâtiments) 10 000,00 € 

   Total 0,00 € 
     
Recettes    
   Total 0,00 € 
     
   Total 0,00 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 26 ; Pour : 21 ; Abstentions :   5 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-dessus. 
 
 
TARIFS DES SERVICES AUX FAMILLES – N°56-10 
 

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

Elle a permis l’adoption d’une nouvelle grille tarifaire applicable au 1er juillet 2003. 
 

Les tarifs liés aux pénalités de retard et aux animations multisports vacances ne sont pas modifiés. 
 

Ces dispositions conduisent à proposer les tarifs indiqués ci-dessous :  
 

Quotients familiaux  
 

Tranches de quotient applicables à compter du 1er juillet 2010 ou sur l’année scolaire 2010-2011 : 
Tarif 1 < à 458 € 
Tarif 2 de 458 € à 914 € 
Tarif 3 > à 914 € 

Ces quotients sont calculés selon la méthode utilisée par la CAF. 
 

Restauration scolaire 
 

Tarifs applicables pour l’année scolaire 2010-2011 : 
 

Repas 
 Réguliers - Tarif 1 1,53 € 
 Réguliers - Tarif 2 2,63 € 
 Réguliers - Tarif 3 3,74 € 
 Occasionnels - Tarif 1 1,58 € 
 Occasionnels - Tarif 2 2,73 € 

 Occasionnels - Tarif 3 3,89 € 
 Tarif hors Ancenis 4,12 € 
 Tarifs Adultes 4,57 € 
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Paniers repas 
 Réguliers - Tarif 1 0,77 € 
 Réguliers - Tarif 2 1,32 € 
 Réguliers - Tarif 3 1,87 € 

 Occasionnels - Tarif 1 0,79 € 
 Occasionnels - Tarif 2 1,37 € 
 Occasionnels - Tarif 3 1.95 € 

 Tarif hors Ancenis 2,06 € 
 
Les familles de l’extérieur peuvent bénéficier des tarifs 1, 2 ou 3 selon leur quotient, en cas de convention 
entre leur commune d’origine et la Ville d’Ancenis. 
 
Accueil périscolaire 
 
Tarifs applicables pour l’année scolaire 2010-2011: 
 

Tarifs horaires 
Tarif 1 1,65 € 
Tarif 2 1,83 € 
Tarif 3 2,17 € 
Tarif extérieur  3,11 € 

  
Petit déjeuner  0,74 € 
Goûter 0,74 € 

Pénalité par ½ heure de retard 7,00 € 
La facturation s’effectue par tranche de ½ heure, toute ½ heure commencée étant due. 
Les familles de l’extérieur peuvent bénéficier des tarifs 1, 2 ou 3 selon leur quotient, en cas de convention 
entre leur commune d’origine et la Ville d’Ancenis. 
 
Activités à la carte 
 
Tarifs applicables au 1er juillet 2010 
 

Tarif par activité 
 Prix de revient Tarif 1 Tarif 2 Tarif  3 Extérieur 

Catégorie  A         < à 7,99  € 2,15 € 3,29 € 4,43 € 6,53 € 

Catégorie B de   7,99 € et < 15,98 € 4,49 € 6,56 € 8,84 € 13,02 € 

Catégorie  C de 15,98 € et < 23,97 € 6,43 € 9,86 € 13,29 € 19,54 € 

Catégorie  D de 23,97 € et < 31,95 € 8,57 € 13,15 € 17,72 € 26,13 € 

 
Les familles de l’extérieur peuvent bénéficier des tarifs 1, 2 ou 3 selon leur quotient, en cas de convention 
entre leur commune d’origine et la Ville d’Ancenis. 
Les participations des organismes sociaux, versées directement à la Ville d’Ancenis, seront déduites de ces 
tarifs. 
Activités passerelles 
 

Tarifs applicables au 1er juillet 2010 
 Tarif 1 Tarif 2 Tarif  3 Extérieur 
Structure Passerelle – journée 8,36 € 11,70 € 15,04 € 18,38 € 
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Structure Passerelle – ½ journée 4,18 € 5,85 € 7,52 € 9,19 € 
 
Les familles de l’extérieur peuvent bénéficier des tarifs 1, 2 ou 3 selon leur quotient, en cas de convention entre 
leur commune d’origine et la Ville d’Ancenis. 
Les participations des organismes sociaux, versées directement à la Ville d’Ancenis, seront déduites de ces 
tarifs. 
 
Camps et stages 
 
Tarifs à la journée applicables au 1er juillet 2010 

 Tarif 1 Tarif 2 Tarif  3 Extérieur 
Ancenis plage 16.32 € 22.85 € 29.38 € 35.90 € 
Camps bord de mer 27,71 € 38,79 € 49,87 € 60,95 € 
Grande sortie Astérix 32.97 € 46.16 € 59.35 € 72.53 € 

 
Les familles de l’extérieur peuvent bénéficier des tarifs 1, 2 ou 3 selon leur quotient, en cas de convention entre 
leur commune d’origine et la Ville d’Ancenis. 
Les participations des organismes sociaux, versées directement à la Ville d’Ancenis, seront déduites de ces 
tarifs. 
 
Eco R’aide 
 
Cette activité s’inscrit dans une action menée au niveau de la COMPA. Les tarifs 1, 2 et 3 sont donc 
appliqués aux résidants de l’arrondissement sur la base des quotients suivants :  
 
Tarif 1 < à 750 € 
Tarif 2 de 751 € à 900 € 
Tarif 3 > à 901 € 
 
 

 Tarif 1 Tarif 2 Tarif  3 
Hors 

COMPA 
Eco R’aide 45,00 € 60,00 € 75,00 € 82,50 € 

 
Les participations des organismes sociaux, versées directement à la Ville d’Ancenis, seront déduites de ces 
tarifs. 
 
Animation multisports municipale 
 
Tarifs applicables au 1er juillet 2010 
 
Tarif annuel 
Tarif 1 22,16 € 
Tarif 2 27,71 € 
Tarif 3 33,24 € 
Tarif extérieur  51,40 € 

 
 
Animation multisports vacances 
 
Tarifs applicables au 1er juillet 2010 
Prestation 1 heure 2,00 € 
Prestation 1 heure (à partir de la 3ème personne d’une même famille) 1,00 € 
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Location VTT/séance 8,00 € 
Location VTT/séance à partir de la 3ème personne d’une même famille 4,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 26 ; Pour : 26 
 
- SE PRONONCE, à l’unanimité, sur les quotients et les tarifs des services aux familles applicables au 1er 
juillet 2010 ou pour l’année scolaire 2010-2011comme indiqué ci-dessus. 
 
 
ACQUISITION D’UN  GARAGE AUX CONSORTS MONNIER  – IM PASSE BAREME – 
N°57-10 
 
La Ville d’Ancenis avait refusé un certificat d’urbanisme pour le changement de destination d’un immeuble 
à usage de garage appartenant aux Consorts MONNIER, Impasse Barème. 
 
Cet immeuble est situé dans la ZAC Barème et doit s’intégrer dans un projet plus large incluant les autres 
garages attenants. Ces bâtiments seront démolis pour permettre la construction de logements en cohérence 
avec l’immeuble déjà construit. 
 
Mme Madeleine MONNIER a sollicité la ville par l’intermédiaire de l’étude RICLET-BIOTTEAU – 
GICQUEL pour faire une proposition d’acquisition. Après plusieurs échanges un accord est intervenu sur la 
somme de 30 000 € 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 26 ; Pour : 26 
 
- DECIDE d’acquérir aux Consorts MONNIER la parcelle S n° 536 de 46 m² supportant un bâtiment à usage 
de garage pour la somme de 30 000 € 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer les actes à intervenir 
et toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
 
VENTE A LA COMPA - ZONE DE LOISIRS DE L’AUBINIERE –  N°58-10 
 
Par délibération du 23 novembre 2009, la ville d’Ancenis a décidé d’acquérir des parcelles appartenant à la 
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) pour finaliser les installations du stand de tir 
(section H n° 206 : 10 à 59) et pour l’aménagement d’une zone de parking lors des compétions (section H n° 
150p – 155p – 171p et 186p pour environ 5300 m²). 
 
Lors du bornage de cette emprise, il est apparu qu’une clôture et des portails ont été posés sur les chemins de 
façon à bien délimiter les différents espaces. De ce fait, il est proposé de régulariser la propriété de chacune 
des collectivités avant de passer l’acte correspondant à la première délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 26 ; Pour : 26 
 
- DECIDE de céder à la COMPA la parcelle suivante :  - ZE n° 166 de 598 m² à 0.30 € =  179.40 € 

 
Soit une somme totale de 179.40 € 

 
- DECIDE d’acquérir à la COMPA la parcelle suivante : 

- ZE n° 164 de 25 m² à 0.30 € = 7.50 € 
- ZE n° 168 de 218 m² à 0.30 € = 65.40 € 

  
Soit une somme totale de 72.90 € 
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- DECIDE que la Commune prendra en charge tous les frais de géomètre et de notaires,  
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer les actes à intervenir 
et toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
 
LA GRESERIE – PARTICIPATION VOIRIE ET RESEAUX (PVR)  – N°59-10 
 
Délibération spécifique pour la desserte par les réseaux  de la parcelle section G n° 187 
 
Le village de La Gréserie a fait l’objet d’une régularisation des différents espaces entre la commune et la 
famille ANTIER. 
 
Par ailleurs, le POS prévoit que les anciens bâtiments d’exploitation puissent, afin de les conserver, changer 
de destination et être rénovés à usage d’habitation. De ce fait une division de propriété est prévue pour créer 
trois lots non soumis à autorisation d’urbanisme au titre de l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 26 ; Pour : 26 
 
Article 1er : 
 D'engager la réalisation des travaux d’extension de réseaux dont le coût total estimé s'élève à 
6 338.17 € TTC répartie de la façon suivante : 
 
Concessionnaires Montant HT TVA Montant TTC 
SDAEP 2 756.00 19.6 % 3 296.18 € 
ERDF 1 864.26 5.5 % 1 966.79 € 
France Télécom 899.00 19.6 % 1 075.20 € 
Total  HT 5 519.26  Total TTC 6 338.17 € 
Article 2 : 
De fixer à 100 % la part du coût des réseaux mis à la charge des propriétaires fonciers. 
Article 3 : 
Que sont concernés, les propriétaires du lot B, section G n° 187, représentant une surface totale de 1 544 m², 
voir plan joint à cette délibération. 
Article 4 : 
De fixer le montant de la participation due par mètre carré de terrain desservi à  
4.11 €/m², ainsi calculé : 

6 338.17 € 
--------------- = 4.11 € 
1544 m² 

Article 5 : 
Que le montant de la participation due par mètre carré de terrain est actualisé en fonction de l'évolution de 
l'indice du coût de la construction (réf : 1507 au 4ème trimestre 2009). Cette actualisation s'applique lors de la 
prescription effectuée lors de la délivrance des autorisations d'occuper le sol ou lors de la signature des 
conventions visées à l'article L. 332 11-2 du code de l'Urbanisme. 
 
 
ILE MOUCHET – 1 ER BAIL ENVIRONNEMENTAL D’EXPLOITATION DES TERRAINS D E LA 
VILLE – N°60-10 
 
Le premier contrat NATURA 2000 signé le 28 décembre 2004 sur 34 parcelles appartenant à la commune 
s’est terminé fin 2009. 
De ce fait, la Commune doit maintenant continuer à exploiter ces parcelles pour maintenir l’état dans lequel 
les travaux de restauration ont permis d’arriver. 
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Pour cela, la commune s’est rapprochée de la Chambre d’Agriculture afin de permettre si possible un retour 
vers l’exploitation agricole de cette île.  
 
Les parcelles concernées sont : 

Section N° Superficie 
AB 9 42 a 70 ca 
AB 10 30 a 30 ca 
AB 160 39 a 95 ca 
AB 163 90 a 77 ca 
AB 166 57 a 80 ca 
AB 171 44 a 56 ca 
AB 174p 10 a 00 ca 
AB 175 54 a 94 ca 
AB 179 55 a 93 ca 
AB 195 56 a 35 ca 
 Total :  4 ha 83 a 24 ca 

 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 26 ; Pour : 26 
 
- d’AUTORISER le Maire ou l’Adjoint aux Affaires Foncières à signer un 1er « bail à ferme 
environnemental » sur des parcelles appartenant à la Ville d’Ancenis sur l'île Mouchet 


