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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 18 MAI 2009 
 

 
 
DECISIONS DU MAIRE – N°047-09 
 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur les décisions que Monsieur Le Maire a été amené à 
prendre en vertu de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération 
du Conseil Municipal en date du 25 mars 2008 
 
N°088-09 – ARPEGE – contrat annuel d’assistance et de maintenance du logiciel Bemol Tedeco pour un 
montant de 419,02 € ht. 
 
N°089- 09 – MCPA – avenant au marché de mise en conformité de la chaufferie de la mairie – lot n°4 – 
menuiserie, plâtrerie pour un montant de 574, 38 € ht, portant le montant total du marché à 86 340,11 € ht. 
 
N°090-09 – MONNIER et FILS – fourniture et pose de luminaires basse luminance au Groupe Scolaire 
Sévigné pour un montant de 54 000 € ht. 
 
N°091-09 – Cabinet ARJUNA – mission d’étude détaillée visant à reloger les associations occupant les 
salles des abattoirs sur d’autres sites de la Ville. Cette mission d’une durée du 6 jours sera rémunérée 
globalement à hauteur de 3 150 € ht. Le coût d’une journée complémentaire d’étude s’élèvera à 500 € ht par 
jour. 
 
N°092-09 – Société C3RB – contrat de maintenance progiciel Orphée Multimédia pour une durée d’un an. 
Le coût de la prestation est fixé à 1 043,08 € ht par trimestre, soit 4 172,32 € ht par an. 
 
N°093-09 – OMR – contrat de maintenance du photocopieur à l’école maternelle Sévigné- durée : 4 ans - 
coût de la copie par trimestre 0,0058 € ht. 
 
N°094-09 – OMR – contrat de maintenance du photocopieur à l’école Camus – coût de la copie par 
trimestre 0,0058 € ht. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- SE PRONONCE favorablement sur les décisions énoncées ci-dessus. 
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CLSPD : BILAN 2008 ET PROGRAMMATION 2009 – N°048-09 
 
Comme chaque année, le Ministre de l’Intérieur a demandé aux présidents des CLSPD d’élaborer pour 
l’exercice en cours un Programme Local de Prévention relatant le nombre, la nature et les caractéristiques 
des actions initiées localement. 
 
Dans le cadre de ses travaux, l’Assemblée Plénière du CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance) statutairement co-présidée par Monsieur le Maire, Monsieur le Procureur et Monsieur le 
Sous-Préfet, dans sa séance en date du 31 mars dernier, a : 

- validé son bilan d’action 2008 
- élaboré son programme d’action pour l’année 2009. 

 
L’une des actions majeures du CLSPD l’an passé fut la réalisation du Diagnostic Local de Sécurité. Cette 
enquête sur l’évolution chiffrée des faits délinquants et des comportements à risques a été réalisée à partir 
de plus de 350 témoignages de professionnels et particuliers. 
 
Le P.L.P (Programme Local de Prévention) du C.L.S.P.D se déclinera cette année autour de 10 actions : 

 
�Action 1/ Opération SR « 10 de conduite… » 
�Action 2/ Point d’accès au droit 
�Action 3/ Guide pratique sur les drogues 
�Action 4/ Sport Citoyen 
�Action 5/ Groupe de paroles Anorexie 
�Action 6/ Théâtre interactif comportements déviants 
�Action 7/ Point d’écoute toxicomanie 
�Action 8/ Semaine Prévention Addictions 
�Action 9/ Formation Acteurs Addictions 
�Action 10/ Sécurisation aux abords des établissements scolaires 

 
D’un montant total de près de 85 000 euros, le financement de ces actions sera assuré principalement par la 
Ville. Le solde sera pris en charge par d’autres financements extérieurs (Etat, Communauté de communes, 
partenaires privés...). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- PREND connaissance de la synthèse du Diagnostic Local de Sécurité 2008. 
- PREND connaissance des actions programmées par l’Assemblée Plénière du CLSPD en 2009. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide des partenaires extérieurs pour financer le solde de ces 
actions. 
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MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – N°049-09  
 
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 2009,  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 

 
 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

1 
 

35 
 

Adjoint technique de 1ère  
classe 

1 
 

35 
 

Adjoint du patrimoine 
principal de 1ère classe 
 

1 
 

35 
 

Adjoint du patrimoine 
principal de 2ème classe 
 

1 
 

35 
 

 
Educateur des APS de 1ère 
classe 

1 
 

35 
 

Educateur des APS de 2ème 
classe 

1 
 

35 
 

 
Adjoint administratif principal 
de 1ère classe 

1 
 

35 
 

Adjoint administratif principal 
de 2ème classe 

1 
 

35 
 

Agent de maîtrise principal 
 

2 
 

35 
 

Agent de maîtrise 
 

 
2 
 

35 
 

 
Suite à la réussite d’un agent à l’examen professionnel d’adjoint d’animation de 1ère classe, il est proposé de 
nommer cet agent à compter du 1er juillet 2009 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 d’animation de 1ère 
classe 

1 
 

35 
 

Adjoint d’animation de 2ème 
classe 

1 
 

35 
 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- DECIDE de procéder aux créations et suppressions de postes comme énoncés ci-dessus. 

 
 
ACQUISITION DE TERRAIN A MR ET MME GILBERT ROBERT –  N°050-09 

 
Dans le cadre des acquisitions nécessaires à la réalisation de la rocade d’Ancenis, la Ville souhaite acquérir 
de Mr Gilbert ROBERT les parcelles suivantes : 
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- B 41 pour 8 590 m² 
- B 42 pour 2 940 m² 
- B 147 pour 894 m² 
- B 272 pour 3 044 m² 
- B 273 pour 2 551 m² 
          Soit un total de 18 019 m² 

 
Au prix de 0,30 € le m², soit 5 405,70 €, augmenté de l’indemnité de remploi, soit 1 060,86 €, et des 
indemnités compensatrices des frais engagés par Mr ROBERT pour la mise en valeur de ces parcelles et les 
frais de clôtures (8 533,44 €). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- DECIDE, à l’unanimité, d’acquérir de Mr Gilbert ROBERT les parcelles susvisées pour la somme globale 
de 15 000 € toutes indemnités comprises 

 
- AUTORISE Mr le Maire ou Mr l’adjoint aux affaires foncières à signer l’acte notarié à intervenir, et 
toutes les pièces relatives à cette affaire 
 
 
ZAC BAREME – ECHANGE DE TERRAIN AVEC LA COPROPRIETE  LEON SECHE– 
N°051-09 
 
Dans le cadre de la création de la ZAC Barême, des échanges de terrains sont à envisager avec la 
copropriété 267 Léon Séché, de façon à permettre à la copropriété d’agrandir son terrain à l’ouest, tout en 
maintenant un passage piétons communal, contre la cession d’un terrain au sud sur l’emprise de l’ancien 
préau de l’école Saint Louis. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- DECIDE d’échanger la parcelle cadastrée S, n°668, actuellement propriété communale, d’une surface 

de 77 m², contre la parcelle cadastrée S n°666, actuellement propriété de la copropriété 267, Léon 
Séché, d’une surface de 96 m² 

 
- DECIDE que cet échange se fera sur la base d’un prix de 50 € le m² 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur L’Adjoint aux affaires foncières à signer l’acte notarié à 

intervenir, et toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
 
VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2008: APPROBATION– N°0 52-09 
 

Le Compte Administratif  Ville 2008 dont les balances s'établissent comme suit, est soumis à l'approbation du 
Conseil Municipal : 
 

 Recettes de fonctionnement 12 016 261,27 € 

70 Produits des services et ventes diverses 681025,71 
73 Produit des impôts 8520672,86 
74 Dotations, participations et subventions 1706026,45 
75 Autres produits de gestion (location) 660116,48 
013 Atténuation de charges 104013,71 
76 Produits financiers 0,00 € 
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77 Produits exceptionnels (dont cessions) 344406,06 
79 Transfert de charges 0,00 € 
   
  Dépenses de fonctionnement 9 118 478,03 € 

60 Achats 1 203 314,70 € 

61 Services extérieurs 961 062,51 € 

62 Autres services extérieurs 482 573,51 € 

63 Impôts et taxes 130 450,64 € 

012 Charges de personnel 3 947 070,72 € 

65 Autres charges de gestion courante 1 727 466,25 € 

66 Charges financières 18 635,06 € 

67 Charges exceptionnelles (dont cessions) 395 963,36 € 

68 Dotations aux amortissements 251 941,28 € 
   
  Résultat de fonctionnement de l'exercice 2 897 783,24 € 

  Résultat antérieur reporté 200 000,00 € 

  Résultat de fonctionnement cumulé 3 097 783,24 € 
   
  Recettes d'investissement 4 869 240,35 € 

10 Ressources propres externes 3298206,35 
13 Subventions d'investissement 942100,64 
16 Emprunt et dettes assimilées 0,00 € 

20 Immobilisations incorporelles 0,00 € 

21 Immobilisations corporelles 0,00 € 

23 Immobilisations en cours 32268,39 
27 Autres immobilisations financières 0,00 € 

28 Dotations aux amortissements 251 941,28 € 

040 Opérations d'ordre entre section 334 744,54 € 
041 Opérations patrimoniales 9979,15 

   

  Dépenses d’investissement 6 448 880,66 € 

10 Ressources propres externes 0,00 € 

16 Remboursement de dettes et d'emprunts 169757,3 
27 Autres immobilisations financières 580 
Op. Travaux et acquisitions 6 268 564,21 € 

040 Opérations d'ordre entre section 0,00 € 

041 Opérations patrimoniales 9979,15 
   

  Résultat d'investissement de l'exercice -1 579 640,31 € 



  

 

6 

  Résultat antérieur reporté -203 910,40 € 

  Résultat d'investissement cumulé -1 783 550,71 € 

   

  Résultat total brut de l'exercice 1 318 142,93 € 

  Résultat antérieur total reporté -3 910,40 € 

  Résultat total brut cumulé 1 314 232,53 € 

   

  Restes à réaliser en recettes 5 882 890,00 € 

  Restes à réaliser en dépenses 5 971 780,00 € 

  Résultat sur restes à réaliser -88 890,00 € 

     

  Résultat disponible 1 225 342,53 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- APPROUVE, à l’unanimité, le Compte Administratif Ville 2008 
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VILLE - COMPTE DE GESTION 2008: APPROBATION– N°053-09 

 
Le Compte de Gestion Ville 2008 établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis, est conforme au Compte 
Administratif de l'exercice : 
  
Il fait apparaître les résultats suivants : 
 
 - Excédent de fonctionnement 3 097 783,24 € 
 - Déficit d'investissement                                         -1 783 550,71 € 
 
 - Excédent global                                                                 1 314 232,53 € 
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- APPROUVE le Compte de Gestion Ville 2008 
 
 
ASSAINISSEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2008: APPROBA TION– N°054-09 
 
Le Compte Administratif Assainissement 2008 dont les balances s'établissent comme suit, est soumis à 
l'approbation du Conseil Municipal : 
 

- Recettes d’exploitation : 1 280 241,57 € 
- Dépenses d’exploitation : 1 158 095,68 € 
- Excédent d’exploitation : 122 145,89 € 
 

- Recettes d'investissement : 1 048 717,99 € 
- Dépenses d'investissement : 615 821,68 € 
- Excédent d’investissement : 432 896,31 € 
 

- Excédent global: 555 042,20 € 
- Restes à réaliser en dépenses: -612 600,00 € 
- Solde disponible -57 557 ,80 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- APPROUVE, à l’unanimité, le Compte Administratif Assainissement 2008 
 
 
ASSAINISSEMENT - COMPTE DE GESTION 2008: APPROBATION– N°055-09 
 
Le Compte de Gestion Assainissement 2008 établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis, est conforme 
au Compte Administratif de l'exercice. 
 
Il fait apparaître les résultats suivants : 
 
 - Excédent de fonctionnement 122 145,89 € 
 - Excédent d'investissement                                         432 896,31 € 
 
 - Excédent global                                                                    555 042,20 € 
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- APPROUVE le Compte de Gestion Assainissement 2008 
 
LOTISSEMENT DU PATIS - COMPTE ADMINISTRATIF 2008: A PPROBATION– 
N°056-09 
 
Le Compte Administratif du lotissement du Pâtis 2008 dont les balances s'établissent comme suit, est 
soumis à l'approbation du Conseil Municipal : 
 

- Recettes de fonctionnement : 460 454,83 € 
- Dépenses de fonctionnement : 654 963,06 € 
- Déficit de fonctionnement : -194 508,23 € 
 

- Recettes d'investissement : 0,00 € 
- Dépenses d'investissement : 0,00€ 
- Résultat d’investissement : 0,00 € 
 
 

- Déficit global : - 194 508,23 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- APPROUVE, à l’unanimité, le Compte Administratif du lotissement du Pâtis 2008 
 
 
LOTISSEMENT DU PATIS - COMPTE DE GESTION 2008: APPROBATION– N°057-09 
 
Le Compte de Gestion du lotissement du Pâtis 2008 établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis, est 
conforme au Compte Administratif de l'exercice. 
 
Il fait apparaître les résultats suivants : 
 
 - Déficit de fonctionnement -194 508,23 € 
 - Résultatt d'investissement                                         0,00 € 
 
 - Excédent global                                                                    -194 508,23 € 
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- APPROUVE le Compte de Gestion du lotissement du Pâtis 2008 
 
 
C.A.T. - COMPTE ADMINISTRATIF 2008: APPROBATION– N° 058-09 
 
Le Compte Administratif du budget C.A.T. 2008 dont les balances s'établissent comme suit, est 
soumis à l'approbation du Conseil Municipal : 
 
- Recettes de fonctionnement : 12 022,08 € 
- Dépenses de fonctionnement : 50 150,37 € 
- Déficit de fonctionnement : -38 128,29 € 
 
 



  

 

9 

- Recettes d'investissement : 102 509,22 € 
- Dépenses d'investissement : 34 461,22 € 
- Excédent d’investissement : 68 048,00 € 
 
 
- Excédent global : 29 919,71 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- APPROUVE, à l’unanimité, le Compte Administratif du C.A.T. 2008 
 
 
C.A.T. - COMPTE DE GESTION 2008: APPROBATION – N°059-09 
 
Le Compte de Gestion du C.A.T. 2008 établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis, est conforme au 
Compte Administratif de l'exercice. 
 
Il fait apparaître les résultats suivants : 
 
 - Déficit de fonctionnement -38 128,29 € 
 - Excédent d'investissement                                         68 048,00 € 
 
 - Excédent global                                                                    29 919,71 € 
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- APPROUVE, à l’unanimité, le Compte de Gestion du C.A.T. 2008 
 
 
BUDGET VILLE – DECISION MODIFICATIVE N° 1 – N°060-09 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder aux ouvertures et virements de crédits suivants : 
 
Section d'investissement   
     
Op. Art. Fonc. Libellé Montant 

Dépenses    
ONA 020   01 Provisions pour dépenses imprévues 44 068,00 € 
102 2042 020 Subventions 59 700,00 € 
102 231308 520 Travaux Centre Médico-Social -242 670,00 € 
107 2188 251 Acquisition de matériel 6 232,00 € 
108 231335 025 Travaux salle charbonnière -540 000,00 € 
048 2184 421 Acquisition de mobilier 50 000,00 € 
048 231361 421 Travaux CLSH et restaurant 732 670,00 € 
   Total 110 000,00 € 
     
Recettes    
ONA 021   01 Virement de la section d'investissement -100 000,00 € 
102 1323 020 Subvention du Conseil Général 210 000,00 € 
   Total 110 000,00 € 
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Section de fonctionnement   
     

 Art. Fonc. Libellé Montant 
Dépenses    

 023   01 Virement à la section d'investissement -100 000,00 € 
 6574 020 Subvention 100 000,00 € 
   Total 0,00 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après un vote, dont le résultat est le suivant : 
 
- Votants       28 
 
- Pour :          23 
- Abstentions : 5 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-dessus. 
 
 
FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS : SUBVENTIONS A ATLANT IQUE HABITATION 
ET A L’ASSOCIATION GESTIONNAIRE– N°061-09  
 
Le projet de construction du Foyer de Jeunes Travailleurs d’Ancenis s’est accompagné d’une étude financière 
prospective visant, d’une part à réduire le recours à l’emprunt afin de diminuer les charges de l’association et 
d’autre part, à doter le gestionnaire de fonds propres et d’une réserve de trésorerie permanente afin d’éviter 
l’octroi ultérieur de subvention d’exploitation. 
 
Cette opération a donc nécessité de dégager un autofinancement complémentaire de 408 997 € répartis 
comme suit : 

 
- 216 595 € pour la construction 
- 27 600 € pour l’équipement matériel et mobilier 
- 64 802 € pour l’aménagement du parking et l’installation des clôtures 
- 100 000 € au bénéfice de l’association gestionnaire dont 10 000 € pour la couverture du déficit du 

premier exercice, 45 000 € de fonds propres et 45 000 € de réserve de trésorerie permanente 
 
Le Conseil Général a accepté de contribuer à ce financement complémentaire à hauteur de 210 000 €. La 
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et la Ville d’Ancenis ont également décidé de financer le 
solde à part égale, ce qui représente après approbation du bilan définitif, une participation de 99 498,50 € 
pour chacune d’entre elles. 
 
La COMPA subventionne donc la Société Atlantique Habitation à hauteur de 99 498,50 €. 
 
Il est proposé que la Ville d’Ancenis : 
 

- SUBVENTIONNE la société Atlantique Habitation à hauteur de 117 096,50 €. 
- SUBVENTIONNE l’association gestionnaire pour l’acquisition de matériel et de mobilier à hauteur 

de 27 600 € 
- SUBVENTIONNE l’association pour couvrir le déficit d’exploitation 2008, et constitue des fonds 

propres, ainsi qu’une réserve de trésorerie permanente, globalement à hauteur de 100 000 €. 
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Compte tenu de sa participation directe de 64 802 € pour l’aménagement du parking et des clôtures, et de la 
subvention de 210 000 € versée par le Conseil Général, la participation totale de la Ville s’élève également 
à 99 498,50 €. 
 
Après que Messieurs FONTENEAU et LANDRAIN  se soient retirés de l’assemblée, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré : 
 
- AUTORISE, à l’unanimité, le versement d’une subvention d’équipement de 117 096,50 € à la Société 

Atlantique Habitations pour la construction du Foyer de Jeunes Travailleurs 
- AUTORISE, à l’unanimité, le versement d’une subvention d’équipement de 27 600 € ou à l’association 

gestionnaire du Foyer des Jeunes Travailleurs pour l’acquisition de matériel et de mobilier 
- AUTORISE, à l’unanimité, le versement d’une subvention d’exploitation de 100 000 € à l’association 

gestionnaire du Foyer des Jeunes Travailleurs pour la couverture du déficit de l’exercice 2008, la 
dotation de fonds propres et l’attribution d’une réserve de trésorerie permanente. 

 
 
BILAN DE CONCERTATION DE LA ZAC DU QUARTIER GARE-LE ON SECHE - N°062-
09 
 
 
A l'Est du centre historique d'Ancenis, entre la gare, la voie ferrée au Nord et la Loire au Sud, la création 
d'un nouveau quartier urbain est en cours d'étude sur un site d'environ 15 ha en mutation urbaine. 
 
Sa réalisation s’effectuera sur plus de dix ans, en continuité du projet de revitalisation du centre-ville 
historique à l'Ouest, de celui du pôle multimodal au Nord/Ouest et de l'aménagement des bords de Loire et 
de l'Ile Delage au Sud. 
 
Monsieur Le Maire rappelle que la procédure de la création d’une ZAC doit être accompagnée d’un bilan 
de la concertation en application de l’article L 300-2 du Code de l’Urbanisme. Cette concertation a été 
menée depuis 2004 sous différentes formes ; 
 
1°) l’étude préalable à l’aménagement du secteur NAa Léon Séché a été présentée à tous les propriétaires 
concernés lors d’une réunion du 17 novembre 2004 
 
2°) par délibération du 12 décembre 2005, le conseil municipal a choisi trois équipes pour élaborer un 
projet urbain sur cette zone sous la forme de marché de définition avec une maîtrise d’ouvrage confiée à la 
SELA. 
 
3°) la population a découvert les grands principes d’organisation du quartier lors de la délibération du 
conseil municipal du 10 décembre 2007 sur le choix du lauréat du marché de définition. 
 
Le plan de principe est paru dans la presse : 

- Ouest France du 12 décembre 2007 
- L’Echo d’Ancenis du 13 décembre 2007 
- Bulletin municipal d’avril 2008 

 
4°) une nouvelle rencontre s’est déroulée avec les propriétaires, le 29 octobre 2008, pour leur présenter la 
définition de la forme urbaine et paysagère du nouveau quartier et son phasage de réalisation. 
  
5°) la réunion d’information des habitants s’est tenue le 18 décembre 2008 à 19 h 30 dans les locaux de la 
Mairie d’Ancenis en présence d’une cinquantaine de personnes, alors que la réunion, initialement 
programmée le 20 novembre 2008, n’avait attiré qu’une seule personne hors membres du conseil municipal.  
 
L’annonce de cette réunion a été faite par : 
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- la distribution d’une d’invitation dans toute la partie de la Ville comprise entre la Loire et la RD 723 
- la parution d’un communiqué dans la presse : Ouest France du 8 décembre 2008, Presse Océan 8 décembre 
2008, l’Echo d’Ancenis du 11 décembre 2008 
- le site internet de la ville, les journaux électroniques. 
 
Monsieur Le Maire expose qu’un débat a eu lieu sur les thèmes suivants et relate les réponses apportées aux 
différentes questions posées : 
 

� Le périmètre de cette ZAC est situé sur des propriétés privées ? 
 

� Le nouveau quartier sera-t-il accessible à tous ? 
 

� Y aura-t-il des équipements publics comme un groupe scolaire ? 
Pourquoi pas des projets innovants dans ce futur Quartier ? 
 

� Comment va se construire le quartier ? 
 

 
� Pourquoi ce secteur d'Ancenis n'a-t-il pas un projet autre que résidentiel ? 

Y aura-t-il des commerces dans ce quartier ? 
 

� Quelles seront les liaisons de ce quartier avec le centre historique, les autres quartiers 
voisins ? 

 
 
Aucune opposition n’a été exprimée quant à la nécessité de renouvellement urbain ou sur le choix de la  
procédure de ZAC qui permet de bien associer les propriétaires dans la démarche. 
 
La concertation se poursuivra dans le cadre de la procédure d’élaboration et de réalisation de la ZAC. 
 
Au regard des études réalisées sur le secteur, à ce jour, et au vu des résultats de la concertation. 
 
le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 
- DECIDE, à l’unanimité, de tirer le bilan de la concertation, conformément à l’article L 300-2 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois. 
 
La présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au Sous Préfet et à l’accomplissement 
des mesures de publicité. 
 
 
CREATION DE LA ZAC DU QUARTIER GARE LEON SECHE – N° 063-09 
 
Monsieur le Maire rappelle l'importance que la Commune attache au développement de l’accueil de 
nouveaux habitants pour assurer le renouvellement de la population et le développement de la 
commune. 

 

La Ville d’Ancenis a décidé de mettre en œuvre une politique volontariste afin d’augmenter son offre 
d’habitat et de répondre au mieux aux besoins des habitants. Cette politique est en cohérence avec les 
volontés affichées par le P.A.D.D. (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) et le P.L.H. 
(Plan Local de l’Habitat).  
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Cette politique se traduit par les objectifs suivants : accueillir de nouveaux résidents et favoriser la 
mixité sociale. C’est un enjeu vital pour maintenir et renforcer la vie dans les centres-villes afin de 
conforter et de développer leur attractivité en terme d’équipements publics, de commerces et de 
services de proximité. 
 
Le secteur Gare-Léon Séché, un secteur prioritaire pour l’urbanisation de la commune 
 
La PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) préconise de favoriser le 
développement des zones d’habitat limitrophe au tissu urbain existant et de préférer le renouvellement 
urbain dans les bourgs plutôt que l’expansion urbaine. La Ville d’Ancenis est en adéquation avec cette 
volonté de maitriser son développement urbain. 
 
 
En effet, à proximité immédiate du centre ville historique, ce site est limité par : 
 - par la gare, la ligne de chemin de fer le long de l’Avenue de la Libération, au Nord et Nord - 
                Est 

- par le centre ville historique, à l’Ouest 
- par le Bd des Alliés (RD 923) et la Loire, au sud. 
 

La Ville d’Ancenis se place dans une stratégie de redynamisation de son centre-ville. Le site de  
(14,8 ha) offre l’opportunité d’un renouvellement urbain sur une friche industrielle. L’ambition de ce 
projet est de s’inscrire dans le prolongement du centre-ville historique sur un lieu stratégique et à très 
fortes potentialités. Ce secteur permet d’atteindre les objectifs essentiels des nouvelles urbanisations 
afin de répondre à la demande en logement, de conforter la centralité du bourg, de maitriser 
l’étalement urbain, de maintenir et de renforcer un équilibre durable entre l’urbain et les espaces 
naturelles. C’est une opération majeure à l’échelle de la Ville d’Ancenis. 
 

La concertation avec la population a été menée tout au long des études depuis 2004. 
 

Le bilan de la concertation est positif, aucune personne n’ayant exprimé d’opposition au projet ni dans 
son contenu, ni dans ces limites lors de la réunion publique du 18 décembre 2008. Le conseil 
municipal en a d’ailleurs tiré le bilan par délibération du 18 mai 2009. 
 
VU le Code des Collectivités Territoriales, 
VU le dossier de création de la ZAC (et notamment l'étude d'impact et le Programme Global 
Prévisionnel des Constructions), 
VU le Code de l'Urbanisme notamment les articles L 300.2, L. 311.1 et suivants et R 311.1 et suivants, 
VU le Plan d’Occupation des Sols approuvé en dernier lieu le 10 septembre 2001, modifié les 19 
décembre 2002 et 19 septembre 2005, simplifié les 19 septembre 2005 et 22 décembre 2005 et modifié 
les 20 mars 2006, 24 septembre 2007 et 30 juin 2008, simplifié le 15 décembre 2008, 
 

Considérant : 
 

Que ce projet ne peut que favoriser le développement de la Ville  
Que le dossier de ZAC comprend les pièces définies aux articles R 311-2 et R 311-5 du Code de 
l’urbanisme, à savoir : 
 

� un rapport de présentation qui expose l’objet et la justification de l’opération, comporte 
une description de l’état du site et de son environnement, indique le programme global 
prévisionnel des constructions à édifier sur la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au 
regard des dispositions d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de 
l’insertion dans l’environnement naturel ou urbain, le projet a été retenu ; 

� un plan de situation ; 
� un plan de délimitation ; 
� une étude d’impact  
� le régime fiscal au regard de la TLE 



  

 

14 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
ARTICLE 1er  
 
DECIDE, à l’unanimité, d’approuver le dossier de création de la ZAC « QUARTIER DE LA GARE » 
ayant pour objet l’aménagement et l’équipement de terrains en vue principalement de redynamiser son 
centre-ville. Le site de (14,8 ha) offrant l’opportunité d’un renouvellement urbain sur une friche 
industrielle. L’ambition de ce projet permettant de s’inscrire dans le prolongement du centre-ville 
historique sur un lieu stratégique et à très fortes potentialités. 
 
Cette ZAC est créée sur la partie de territoire de la commune délimité par un trait de couleur rouge sur 
le plan annexé à la présente délibération. 
 
ARTICLE 2  
 
DECIDE que la zone ainsi créée est dénommée « QUARTIER DE LA GARE » 
 
ARTICLE 3 : 
 
DECIDE de retenir le programme prévisionnel de construction suivant : 

- Une programmation dédiée aux logements : 55 000 m2 SHON au maximum, soit de l’ordre de 
700 logements au maximum. La programmation bâtie est diversifiée et a été établie en 
complément et en adéquation de l’offre existante. Elle comprend une variété typologique 
associant  petits collectifs et intermédiaires groupés, logements sociaux et privés,  locatifs et 
accession à la propriété, une variété de typologie des logements en dimensions et en 
caractéristiques, afin d’assurer à chaque phase de développement de ce quartier sur plus de dix 
ans les objectifs du Plan Local de l’Habitat, P.L.H. avec une mixité sociale. 

 
- Une programmation dédiée au tertiaire et aux services et équipements publics à insérer dans ce 

quartier à chaque phase de sa réalisation selon les besoins : 20 000 m2 SHON au maximum. 
 
 
ARTICLE 4 

 
DECIDE que la ZAC « QUARTIER DE LA GARE » est exclue du champ d’application de la TLE, en 
application de l’article 1585 C, I-2 CGI, puisque sera mis à la charge de l’aménageur au moins le coût 
des équipements figurant à l’annexe II art 37 quater. 

 
ARTICLE 5 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à engager les études relatives au dossier de réalisation. 
 
La présente délibération, conformément à l’article R 311-5 du Code de l’Urbanisme, sera affichée 
pendant un mois en mairie. Mention de cette délibération et de son affichage sera insérée dans deux 
journaux d'annonces légales dont un diffusé dans le département. 
 

 
TARIFS DES SERVICES AUX FAMILLES – N°064-09 
 
En 2003 une réflexion a été engagée par la Municipalité pour simplifier, harmoniser et unifier les tarifs 
des services aux familles 
 
Cette étude a intégré les critères suivants : 
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• Equilibre de la participation entre le contribuable et le consommateur. 
• Mise en place d’une tarification familiale dans le respect des recommandations de la CAF (3 

quotients). Les personnes en difficultés financières sont orientées vers le Centre Communal 
d’Action Sociale. 

• Comparaison avec des références externes. 
• Cohérence entre les tarifs de la Ville d’Ancenis et du SIVU de l’Enfance. 

Elle a permis l’adoption d’une nouvelle grille tarifaire applicable au 1er juillet 2003. 
 
Compte tenu de la conjoncture économique actuelle et dans la mesure où la progression de l’inflation 
constatée sur les douze dernier mois est inférieure à 0,50%, Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal de ne pas augmenter les tarifs hors ceux des camps et stages (calcul du tarif en fonction du 
prix de revient). 
 
Ces dispositions conduisent à proposer les tarifs indiqués ci-dessous :  
 
Quotients familiaux  
 
Tranches de quotient applicables à compter du 1er juillet 2009 ou sur l’année scolaire 2009-2010 : 
Tarif 1  < à 449 € 
Tarif 2 de 449 € à 897 € 
Tarif 3  > à 897 € 
Ces quotients sont calculés selon la méthode utilisée par la CAF. 
 
Restauration scolaire 
 
Tarifs applicables pour l’année scolaire 2009-2010 : 
 
Repas 
Réguliers - Tarif 1 1,47 € 
Réguliers - Tarif 2 2,56 € 
Réguliers - Tarif 3 3,66 € 

Occasionnels - Tarif 1 1,52 € 
Occasionnels - Tarif 2 2,66 € 
Occasionnels - Tarif 3 3,81 € 

Tarif hors Ancenis 4,02 € 
Tarifs Adultes 4,48 € 
 
Paniers repas 
Réguliers - Tarif 1 0,73 € 
Réguliers - Tarif 2 1,28 € 
Réguliers - Tarif 3 1,83 € 
Occasionnels - Tarif 1 0,75 € 
Occasionnels - Tarif 2 1,33 € 

Occasionnels - Tarif 3 1.90 € 
Tarif hors Ancenis 2,01 € 
 
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. 
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Accueil périscolaire 
 
Tarifs applicables pour l’année scolaire 2009-2010 : 
 
Tarifs horaires 
Tarif 1 1,62 € 
Tarif 2 1,80 € 
Tarif 3 2,13 € 
Tarif extérieur  3,05 € 
  

Petit déjeuner  0,73 € 
Goûter 0,73 € 
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. 
 
Accueil du mercredi  
 
Tarifs applicables au 1er juillet 2009 
 
Tarif à la journée (hors repas) 
Tarif 1 8,42 € 
Tarif 2 12,90 € 
Tarif 3 17,40 € 
Tarif extérieur  25,58 € 
  
Tarif repas 4,49 € 

Tarif repas PAI* 2,56 € 
Pénalité par1/2 heure de retard 7,00 € 

*Prestation d’accueil individualisé : repas fournis par la famille pour cause d’allergie 
 
Les repas sont facturés en sus au tarif indiqué ci-dessus hormis  
Les tarifs à la demi-journée sont de 50 % du tarif à la journée. 
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, sont déduites de 
ces tarifs. 
 
C.L.S.H. 
 
Tarifs applicables au 1er juillet 2009 
 
Tarif à la journée (hors repas) 
 
Tarif 1 6,12 € 
Tarif 2 11,06 € 
Tarif 3 15,70 € 
Tarif extérieur  24,56 € 
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Tarif repas 4,49 € 
Tarif repas PAI* 2,56 € 
Pénalité par1/2 heure de retard 7,00 € 

*Prestation d’accueil individualisé : repas fournis par la famille pour cause d’allergie 
 
Les repas sont facturés en sus au tarif indiqué ci-dessus. 
Les tarifs à la demi-journée sont de 50 % du tarif à la journée. 
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, sont déduites de 
ces tarifs. 
 
Activités à la carte 
 
Tarifs applicables au 1er juillet 2009 
 
Tarif par activité 
 Prix de revient Tarif 1 Tarif 2 Tarif  3 Extérieur 

Catégorie  A         < à 7,84  € 2,11 € 3,23 € 4,35 € 6,41 € 
Catégorie B de   7,84 € et < 15,68 € 4,41 € 6,44 € 8,68 € 12,78 € 
Catégorie  C de 15,68 € et < 23,52 € 6,31 € 9,68 € 13,04 € 19,18 € 
Catégorie  D de 23,52 € et < 31,35 € 8,41 € 12,90 € 17,39 € 25,64 € 

 
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, sont déduites de 
ces tarifs. 
 
Camps et stages 
 
Tarifs applicables au 1er juillet 2009 
 

 Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 H SIVU 
Mon 1er camp 3 jours 46.07 € 64.50 € 82.93 € 101.36 € 
Ancenis plage 5 jours 75.11 € 105.15 € 135.20 € 165.24 € 
Camp Vioreau – Joué sur Erdre 121.69 € 170.37 € 219.04 € 267.72 € 
Le petit chimiste 55.90 € 78.27 € 100.63 € 129.99 € 
Camps à la ferme – Ste Christine 107.61 € 150.65 € 193.70 € 236.74 € 
Les Arts Plastiques 56.56 € 79.19 € 101.82 € 124.44 € 
Camps bord de mer – Douarnenez 214.55 € 300.38 € 386.20 € 472.02 € 
Futuroscope - Poitiers 28.49 € 39.89 € 51.28 € 62.68 € 
Structure Passerelle – journée 8.20 € 11.48 € 14.76 € 18.04 € 
Structure Passerelle – ½ journée 4.10 € 5.74 € 7.38 € 9.02 € 

 
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, sont déduites de 
ces tarifs. 
 
Animation multisports municipale 
 
Tarifs applicables au 1er juillet 2009 
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Tarif annuel 
Tarif 1 21,75 € 
Tarif 2 27,19 € 
Tarif 3 32,62 € 
Tarif extérieur  50,44 € 
 
Animation multisports vacances 
 
Tarifs applicables au 1er juillet 2009 
 
Prestation 1 heure 2,00 € 
Prestation 1 heure (à partir de la 3ème personne d’une même famille) 1,00 € 
Location VTT/séance 8,00 € 
Location VTT/séance à partir de la 3ème personne d’une même famille 4,00 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
- SE PRONONCE, à l’unanimité, sur les quotients et les tarifs des services aux familles applicables au 
1er juillet 2009 ou pour l’année scolaire 2009-2010 comme indiqué ci-dessus. 
 
 
RECONSTRUCTION DE L'ECOLE CAMUS – DEMANDES DE SUBVE NTIONS – 
N°065-09 
 
Le coût de reconstruction de l'école Camus en phase APD est estimé à 5 819 860 € HT. Le projet peut 
être soutenu financièrement par différents partenaires en premier lieu pour la construction. 
 

• Le Conseil Général 

- Les fonds FAC 

- Les contrats de territoire 

• La Caisse d'Allocations Familiales 

• L'Etat  

• L'ADEME  

• ENEE 44 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier de l'Etat, de la CAF, du Conseil 
Général, de l'ADEME et de ENEE 44 comme indiqué ci-dessus dans le cadre du projet de 
reconstruction de l'école Camus. 
 
 
CHAPELLE DES URSULINES – TARIFS DE LOCATION AUX ASS OCIATIONS –  
N°066-09 
 

Pour la première année d’utilisation, il avait été décidé de ne pas accueillir d’associations à la Chapelle des 
Ursulines pour la production de spectacles. Pour la saison 2009-2010, la Ville souhaite permettre aux 
associations de se produire dans la chapelle. Toutefois, les possibilités sont réduites du fait de l’occupation 
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de la chapelle par les expositions, et d’autre part, en raison des coûts techniques importants engendrés par 
l’installation d’une scène et des structures techniques. 

 

Aussi, il est proposé  aux associations de pouvoir utiliser la chapelle à certaines périodes de l’année :  

- à l’issue d’un spectacle programmé par l’ACA afin de bénéficier de l’installation déjà effectuée  

- en juin, afin de permettre l’organisation de spectacles de fin de saison 

Afin de tenir compte des coûts engendrés par cette utilisation, il est proposé d’établir un tarif  sur la base 
d’un forfait de 250 € par occupation. La mise à disposition comprenant 12 heures de technique (intermittent 
ou personnel du théâtre) pour les réglages, répétitions et représentation. Au-delà des 12 heures forfaitaires, 
la Ville facturera à l’utilisateur 20€ par heure de technicien.  

 

Pour l’année 2009-2010, il est proposé de réserver la mise à disposition aux seules associations d’Ancenis à 
vocation culturelle ou pédagogique. 

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

.Votants :       28 

. Pour :           24 

. Abstentions : 4 

- ADOPTE les tarifs suivants pour l’occupation de la Chapelle par les associations anceniennes à caractère 
culturel ou pédagogique: 

- Forfait de 250€ par occupation frais techniques inclus jusqu’à la douzième heure. 

- Au-delà de la douzième heure, chaque heure technique commencée sera facturée sur la base de 20 € 
l’heure. 

 

 
RESTAURATION - AVENANT AU MARCHE DE FOURNITURE ET F ABRICATION DE 
REPAS POUR LES RESTAURANTS SCOLAIRES – N°067-09 
 
Le marché établi avec la Société ANSAMBLE (BREIZ RESTAURATION) pour la fourniture et la 
fabrication de repas pour les restaurants scolaires, conclu le 13 août 2004, arrive à son terme le 13 août 2009. 
 
En raison des récentes évolutions réglementaires et des équipements de la Ville d’Ancenis, le futur marché de 
restauration devra répondre à des besoins nouveaux. Il est donc proposé de prolonger la durée du marché 
actuel afin de mener une réflexion en profondeur pour que le prochain marché de restauration soit 
parfaitement en adéquation avec ces nouveaux besoins. 
 
En effet, ce futur marché de restauration devra permettre de développer l’emploi par l’augmentation de la 
production de repas correspondant au besoin du marché local (3 000 repas / jours soit 3 emplois). Ce marché 
devra également répondre à des exigences pédagogiques et économiques en matière d’investissement et de 
conception des menus. 
 
Il y a donc lieu d'autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant prolongeant la durée du marché jusqu’au 31 
août 2010. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

. Votants :      28 

. Pour :           23 

. Abstentions : 5  
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- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 2 au marché établi avec la Société ANSAMBLE 
(BREIZ RESTAURATION) pour la fourniture et la fabrication de repas pour les restaurants scolaires, 
prolongeant la durée du marché jusqu’au 31 août 2010. 

 
 
QUARTIER GARE/LEON SECHE : AVENANT A LA CONVENTION DE MANDAT  
– N°068-09 
 
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 sur le site du Quartier Gare-Léon Séché. 
 
Cette convention déterminait un coût prévisionnel d’études de 72 000 € hors taxe, et fixait la 
rémunération du mandataire à 24 000 € hors taxe forfaitaires. Elle fixait également un délai de réalisation 
de 13 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. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer l’avenant à intervenir avec la SELA : 
     ° pour porter le coût des études à 92 000 € HT 
     ° pour proroger le délai de réalisation de ces études jusqu’au 30 septembre 2009. 
 
 


