
 

 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 25 OCTOBRE 2010 
 

 
DECISIONS DU MAIRE – N°108-10 
 
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 la délibération du Conseil 
Municipal en date du 25 mars 2008. 
 
N°228-10 – Société Logidoc - convention pour la maintenance annuelle du logiciel de la police municipale 

pour un montant de 80 € TTC 
N°229-10 – Société Arpège – avenant au contrat d’assistance et de maintenance du logiciel concerto installé au 

service Enfance Jeunesse pour le module de prélèvement automatique – contrat allant du 1er août 
2010 au 31 décembre 2012 pour un montant de 95,68 € TTC 

N°230-10 – Habitat 44 – convention pour droit de passage et occupation du domaine privé pour travaux 
N°231-10 - Logi Ouest – convention pour droit de passage et occupation du domaine privé pour travaux 
N°232-10 – CAT  – entretien espaces verts du centre ville d’Ancenis pour un montant pouvant aller de 5 980 € 

TTC à 35 880 € TTC 
N°233-10 – Anthracite  – location de locaux au Château à Mr Ouvrard pour 100 € TTC par mois pour une 

durée de un an, à compter du 1er septembre 2010. 
N°234-10 – Luna Park – convention d’occupation du domaine public du parking de la Charbonnière du 1er 

octobre au 5 novembre 2010 pour un montant de 4 000 € TTC 
N°235-10 – Habitat 44 - Convention pour droit de passage et occupation de terrain du domaine privé d’habitat 

44 au profit de la Commune d’Ancenis à l’occasion d’installation des containers enterrés 
N°236-10 – CAT – Entretien des espaces vitrées de l’Espace Corail – contrat à compter du 1er septembre 2010 

pour 1 an pour un montant de 1554,35 € TTC. 
N°237-10 –  Sarl Monnier – location du domaine public pour le passage en souterrain d’un fourreau de 

différents conducteurs d’énergie rue du Verger – redevance de 22,82 € TTC, par an pour une durée 
de 3ans, à compter du 1er septembre 2010. 

N°238-10 – Compagnie La Pastière – action et prévention de sécurité routière en direction des lycéens pour 
un montant de 5 117 € TTC. 

N°239-10 – Noëlle Environnement – convention d’étude pour le plan d’épandage des boues de la station 
d’épuration d’Ancenis-Saint-Géréon (mise à jour des bilans corpen, mise à jour de la signature des 
conventions d’épandage, comptabilité du plan d’épandage avec la Sté Sdage Loire Bretagne) pour un 
montant forfaitaire de 7 648,42 € TTC. 

N°240-10 – SOCOTEC – mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé dans le 
cadre de la construction de la capitainerie pour un montant de 2 296,32 € TTC. 

N°241-10 – SOCOTEC – mission de contrôle et de vérification technique dans le cadre de la construction de 
la capitainerie pour un montant de 3 259,10 € TTC. 

N°242-10 – Entreprise BEURY Christian  – rognage des souches de peupliers sur l’Ile Delage pour un 
montant de 17 461,60 € TTC  



 

2 

N°243-10 – Mme Duchemin, diététicienne – convention avec Mme Duchemin dans le cadre de l’action 
préventive destinée à sensibiliser le public scolaire aux effets et conséquences de la malnutrition – 9 
interventions lors de conférences à destination des collégiens et lycéens pour un montant de  
1 500 € TTC  

N°244-10 – Mission de maîtrise d’œuvre pour la construction de parkings couverts ZAC Barême – Marché 
déclaré sans suite. 

N°245-10 – Loire architecture – avenant au marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une 
capitainerie  - ajustement de la rémunération du maître d’œuvre à l’estimation définitif des travaux en 
phase APD pour un montant de 24 326,64 € TTC correspondant à 10 % du montant définitif des 
travaux s’élevant à 243 266,40 € TTC. 

N°246-10 – Rénovation des sanitaires du camping de l’Ile Mouchet pour un marché global tous lots confondus 
à 170 604,23 € TTC. 

 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : votants : 25 ; Pour :     25  

 
- APPROUVE les décisions énoncées ci-dessus. 
 
 
PERSONNEL DE LA FILIERE TECHNIQUE : PRIME DE SERVIC E ET DE RENDEMENT – 
N°109-10 
 
Au regard du principe de parité avec les agents de l’Etat introduit par l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984, la prime de service et de rendement est directement transposable aux cadres d’emplois des 
ingénieurs, des techniciens et des contrôleurs de travaux territoriaux. Sur cette base, la Prime de Service 
et de Rendement a été intégrée dans la délibération du Conseil Municipal du 2 juin 2003, concernant la 
mise en place du régime indemnitaire du personnel de La Ville. Toutefois, le décret n°2009-1158 du 
15/12/2009 et l’arrêté ministériel du même jour ont redéfini les modalités d’attribution ainsi que les 
montants annuels de base, nécessitant une nouvelle délibération. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire,  
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment l’article 88, 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi 
du 26 janvier 1984, 
VU le décret n°2009-1558 et l’arrêté ministériel du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de 
rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, 
VU la délibération du Conseil en date du 2 juin 2003 portant  sur le régime indemnitaire et notamment son 
paragraphe sur la mise en place de la Prime de Service et de Rendement 
CONSIDERANT  que les textes susvisés ont abrogé le décret et l’arrêté ministériel du 5 avril 1972 
relatifs à la prime de service et de rendement; 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de mettre en place la nouvelle prime de service et de rendement sur 
la base de la nouvelle réglementation, après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : Votants 25 ; 
Pour : 25 
 
DECIDE :  
- D’instituer la prime de service et de rendement telle que prévue par le décret n°2009-1558 et l’arrêté 
ministériel du 15 décembre 2009 susvisés. 
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- Les bénéficiaires et les montants de cette prime seront les suivants : 
 
 
Grades de la F.P.T.concernés 

Taux annuel 
moyen  
(fixés par arrêté 
ministériel) 

Montant annuel individuel 
maximum en euros (double 
du taux annuel de base) 

Ingénieur en chef de classe exceptionnelle 5523 11046 
Ingénieur en chef de classe normale 2869 5738 
Ingénieur principal 2817 5634 
Ingénieur 1659 3318 
Technicien supérieur chef 1400 2800 
Technicien supérieur principal 1330 2260 
Technicien supérieur 1010 2020 
Contrôleur de travaux en chef 1349 2698 
Contrôleur de travaux principal 1289 2578 
Contrôleur de travaux 986 1972 

 
 
SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU SUD DE LA LOIRE : AFFILIATION 
VOLONTAIRE AU CENTRE DE GESTION DE LOIRE ATLANTIQUE  – N°110-10 
 
Monsieur le Maire informe les membres de l’Assemblée que le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de Loire Atlantique  a reçu une demande d’affiliation volontaire au Centre de Gestion de la part du 
Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique du Sud de la Loire. 
 
Considérant que rien ne s’oppose à cette affiliation, Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil 
Municipal d’approuver la demande d’affiliation volontaire du Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique du 
Sud de la Loire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 25 ; 
Pour : 25 
 
DECIDE : 
- d’approuver la demande d’affiliation volontaire du Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique du Sud de la 
Loire au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire Atlantique 
 
 
ATLANTIQUE HABITATIONS  - DEMANDE DE GARANTIE D’EMP RUNT – N°111-10 
 
La Société Atlantique Habitations a décidé de racheter les dix logements construits par la Société Atréalis au-
dessus du Foyer des Jeunes Travailleurs d’Ancenis dont elle est déjà propriétaire. 

Dans le cadre de cette acquisition, la Société Atlantique Habitations reprend à sa charge le solde des deux 
emprunts initialement contractés par la Société Atréalis pour financer cette opération. 

Dans ce contexte, la Société Atlantique Habitation sollicite la garantie de la Ville d’Ancenis pour ces deux 
emprunts dont les caractéristiques figurent ci-dessous : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : - 
Votants : 25 ; Pour :      25 
 
- ACCORDE sa garantie à ESH Atlantique Habitations pour les emprunts de 368 150,42 € (Crédit Foncier 
de France) et 187 200 € (CIL Atlantique) contractés en vue de financer l’acquisition de 10 logements au 
sein de la « Résidence Théophile Leroux » rue Huchon à Ancenis. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions afférentes. 
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LOTISSEMENT DE LA CHAUVIERE : MARCHE DE MAITRISE D’ ŒUVRE – N°112-10 
 
La Municipalité a souhaité que le futur lotissement de la Chauvinière s’intègre dans une nouvelle démarche 
d’urbanisation prenant en compte les nouvelles prescriptions réglementaires et environnementales (Loi SRU 
– Grenelle 1 & 2) qui préfigurera l’aménagement à long terme du quartier de la Gilarderie. 
 
Dans ce contexte, un cahier des charges a été élaboré avec le concours du Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et d’Environnement de Loire-Atlantique (CAUE) afin de retenir une équipe pluridisciplinaire 
chargée de la maîtrise d’œuvre de cette opération. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 25 ; 
Abstentions : 5 ; Contre :  1 
 
- DECIDE de confier aux groupements Rocher-Techn’am, d’une part, et DGL Architectes-Paysages de 

l’Ouest-Arrondel, d’autre part, une mission d’études d’Avant-Projet Sommaire pour arrêter les 
principes d’aménagement et le coût prévisionnel du lotissement de la Chauvinière 

 
- DECIDE que cette étude sera rémunérée forfaitairement à 5 400 € HT. 
 
- DECIDE que cette somme sera déduite de la rémunération du lauréat 
 
- DECIDE que le groupement non retenu sera indemnisé forfaitairement à 5 400 € HT. 
 
 
REVISION DU POS EN PLU – COMPOSITION DU COMITE DE P ILOTAGE PLU – N°113-
10 
 
Par délibération du 8 janvier 2008, le Conseil Municipal a décidé de prescrire la révision du plan d’occupation 
des sols approuvé et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU) sur l'ensemble du territoire communal 
conformément aux articles L. 123-1 et suivants, R. 123-1 et suivants du code de l'urbanisme ; 
 
Par délibération du 28 juin 2010, le Conseil Municipal a effectué le choix des cabinets d’études pour la mise 
en œuvre opérationnelle de la révision. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 
25 ; Pour : 25 

 
- DECIDE de valider la composition du comité de pilotage de la révision du POS en PLU, à savoir : 
 

Monsieur Le Maire 
Les membres de la commission Urbanisme 
Les membres de la commission Finances – Foncier 
Les membres de la commission Développement économique 
Les membres de la commission Tourisme 

 
 
ZONE DE L’AUFRESNE : ECHANGE DE TERRAIN A LA SCI AT  – N°114-10 
 
Pour répondre à la demande de la SCI AT qui souhaite désenclaver la partie sud de sa propriété la 
Ville d’Ancenis et Le Conseil Général ont décidé de lui céder un délaissé de terrain situé entre les parcelles 
dont elle est propriétaire et le bassin de rétention de la zone de l’Aufresne. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 25 ; 
Pour :  25 
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- AUTORISE la cession à la SCI AT d’une partie des parcelles cadastrées section ZH 17p, 161p, 162p, 
164p et 165p pour une surface totale de 447 m² au prix de 8,70 € le m², 
 
- AUTORISE l’acquisition à la SCI AT d’une partie de la parcelle cadastrée section ZH 202p pour une 
surface totale de 91 m² au prix de 8,70 € le m², 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer l’acte à intervenir et 
toute pièce nécessaire à la poursuite de cette affaire. 
 
 
RUE TARTIFUME : ACQUISITION DE TERRAIN A ATLANTIQUE  HABITATION ET 
CLASSEMENT DANS LE  DOMAINE PUBLIC – N°115-10 

 
Par arrêté du 30 mars 2009, le Maire a décidé de soumettre à enquête publique le classement dans le domaine 
public des espaces communs de l’opération de 5 logements  locatifs sociaux réalisés rue Tartifume, 
 
L’enquête publique s’est déroulée du 14 au 30 avril 2009 inclus, conformément à l’arrêté du Maire et le 
commissaire-enquêteur a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : votants : 
25 ; pour : 25 
 
- AUTORISE l’acquisition à titre gratuit de la partie de terrain au droit des murs côté rue Tartifume, 
représentant une surface totale de 46 m2 
 
- DECIDE de ne pas acquérir la cour intérieure des 5 logements locatifs sociaux, rue Tartifume, 
 
- DECIDE de classer la partie de terrain au droit des murs côté rue Tartifume dans le domaine public 
communal, 
 
- AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer l’acte à intervenir et 
toute pièce nécessaire à la poursuite de cette affaire. 
 
 
ARRETE MODIFICATIF DE CLASSEMENT DES VOIES BRUYANTE S – N°116-10 
 
L’arrêté préfectoral du 5 avril 2000 a procédé au classement des voies bruyantes sur le territoire de la 
commune d’Ancenis. Les évolutions apportées ces dernières années en matière de développement 
ferroviaire, justifient la révision de ce classement. Suite à un examen effectué par Réseau Ferré de France, il 
est proposé de reclasser en seconde catégorie la ligne  515000, actuellement référencée en première. Cette 
modification réduit de 300 à 250 mètres la zone du secteur affectée par le bruit dans laquelle les immeubles 
à construire doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs. 
 
Au regard des évolutions prévisibles du trafic en gare d’Ancenis, dans le cadre du pôle d’échange 
multimodal, d’une part, et de l’extension possible du transport des frets, d’autre part, les élus considèrent 
unanimement que ce déclassement serait néfaste au confort de vie des habitants de ce périmètre. 
 
En conséquence, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 25 ; Pour :     25 
 
Le Conseil Municipal d’Ancenis, EMET  un avis défavorable sur le projet d’arrêté préfectoral visant à 
déclasser de la catégorie 1 à la catégorie 2 la ligne ferroviaire n°515 000 sur le tronçon 3157-2. 
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ASSAINISSEMENT – RAPPORT SUR LE SERVICE – ANNEE 2009 – N°117-10 
 
En application du décret 2007-675 du 2 mai 2007, et de l’article L 1411-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le maire présente au Conseil Municipal le rapport sur le prix et la qualité du 
service public d’assainissement. 

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

- Votants : 25 
- Pour :      25 

 
- ADOPTE le rapport sur l’assainissement 2009 
 
 
SIAEP – RAPPORT SUR LE PRIX DE L’EAU ET LA QUALITE DU SERVICE – ANNEE 2009 – 
N°118-10 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre connaissance du rapport établi par le SIAEP sur le prix de 
l’eau et la qualité du service pour l’année 2009. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 25 ; Pour : 25 
 
- ADOPTE le rapport sur l’eau 2009 
 
 
PATINOIRE : NOUVEAUX TARIFS APPLICABLES AU 01/12/20 10 – N°119-10 
 
Dans le cadre de l’ouverture prochaine de la patinoire au public, il est proposé au Conseil Municipal 
d’adopter un tarif d’entrée unique, afin de faciliter la gestion de la régie et ce conformément à la 
proposition de Monsieur le Trésorier Municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : Votants : 25 ; - 
Pour : 25 
 
- ANNULE les tarifs fixés précédemment 
 
- FIXE  les nouveaux tarifs comme suit : 

 - 2 € l’entrée. 
 - 1 contremarque gratuite offerte pour 5 tickets achetés. 
 


