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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Du lundi 29 mars 2010 

Relevé de décisions 
 

 
 
* APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 FEVRIER 2010 
 
Le compte rendu du conseil municipal du 8 février 2010 est approuvé à l’unanimité. 

 
* INFORMATIONS  
 
- Monsieur le Maire présente  les comptes rendus du Conseil Syndical du Sivom du 3 février 2010, du 
Conseil Syndical du Sivu du 4 février 2010, et du Conseil Communautaire du 5 février 2010. 
 
- Présentation du bilan 2009 du CCAS 
Christian Fouqueray et Catherine Ploquin présentent le bilan des actions du Service Solidarité pour l’année 
2009. En premier lieu, Madame Ploquin indique que le nombre de demandeurs d’emploi a fortement 
progressé en 2009, et que le taux de chômage constaté sur la Ville d’Ancenis était de 13,53 % en décembre 
2009. Elle précise que, dans ce contexte, le montant des aides allouées par le CCAS a augmenté, même si le 
nombre de bénéficiaires reste relativement stable. Le montant des aides relatives aux besoins essentiels 
(logement, enfants, santé,…) s’élève à plus de 19 000 € pour 2009, tandis que les aides aux familles pour 
l’accès à l’enseignement, au sport, à la culture ou aux loisirs atteignent 14 500 €. Elle souligne que le total 
des aides attribuées en 2009 progresse de près de 7 600 € par rapport à l’exercice 2008. Madame Ploquin 
indique également que les 3 logements d’urgence, gérés par le CCAS, ont largement été occupés durant 
l’année 2009. 
 
Christian Fouqueray conclut cette présentation en précisant que le conseil d’administration du CCAS a 
décidé de créer une nouvelle aide afin de financer les voyages scolaires des collégiens et des lycéens. Il 
indique également qu’une plaquette de présentation des aides apportées par le CCAS d’Ancenis est en cours 
d’élaboration. 
 
DECISIONS DU MAIRE - N° 12-10 
 
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 de la délibération 
du Conseil Municipal en date du 25 mars 2008. 
 
N°158-09 – avenant n°1 au marché d’aménagement de l’espace de stockage des bateaux – lot n°1 avec CR 
Construction Rénovation pour un montant de 3 828 € HT pour un montant total final hors taxe de 72 457,56 
€ HT. 
 
N°159-09 – avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la ZAC Barême avec 
Sogreah Consultants pour un montant de 4 405,00 € HT portant le marché total final à 41 635,00 € HT. 
 
N° 160-09 – SIAEP – convention avec Bouygues Telecom pour le château d’eau. 
 
N°161-09– gendarmerie – bail résidence Océane. 
 
N°162-09 – contrat de conseil et d’assistance permanente en assurance avec la Société Protectas – mission 
pour 6 ans à compter du 1er janvier 2010 pour une rémunération forfaitaire de globale de 3 100 € HT par an. 
 
N°163-09 – contrat avec le CAT du Pays d’Ancenis pour l’entretien de la vitrerie de la Mairie et des Halles 
– contrat pour un an à raison de 2 passages annuels pour un montant de 3 589,88 €TTC. 
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N°164-09 – convention avec l’Association AAB 44 pour l’accueil et le conseil des parents confrontés à la 
problématique des troubles du comportement alimentaire pour un montant de 500 € annuels. 
 
N°165-09 – convention de partenariat à intervenir avec l’Association « Les Ateliers Volants » pour une 
animation d’ateliers informatique musicale pour une vingtaine heures, à raison de 50 € la séance pour un 
montant de 1 000 €. 
 
N°166-09 – mission d’accompagnement et de conseil pour l’équipe municipale avec la Société FELI&CIE 
pour un forfait de base mensuel de 1 300 € HT par jour. La rémunération globale pour l’exercice 2010 est 
donc fixée à 14 300 € HT pour 11 mois de travail effectif. 
 
N°167-10 – mission de maîtrise d’œuvre avec Loire Architecture pour la construction d’une capitainerie 
pour un montant de 18 500 € HT pour un montant estimatif des travaux de 185 000 € HT. 
 
N°168-10 – avenant n°1 au marché d’aménagement de l’espace de stockage des bateaux – lot n°3 avec 
Eiffage Travaux Publics Ouest, pour un montant de 2 315 € HT, portant le montant final du marché à 
74 772,56 € HT. 
 
N°169-10 – avenant n°1 au marché d’aménagement de l’espace de stockage des bateaux lot n°2 – 
Etanchéité Thouaréenne pour un montant de 1 238 € HT, portant le marché total à 73 534,56 € HT. 
 
N°170-10 – location d’un hangar rue René de Chateaubriand à la Société Alain Location pour la somme 
mensuelle de 500 €. 
 
N°171-10 – bail précaire avec la Société Ancenis Etape Auto pour l’année 2010 pour une somme mensuelle 
de 277,41 €. 
 
N°172-10 – contrat d’assistance administrative à projets avec la Société Polyvalences pour une durée de 4 
jours par mois. Le coût de la prestation est fixé à 350 € HT par jour d’intervention. 
 
N°173-10 – location de locaux rue Général Hagron à l’Inspection Académique pour un loyer annuel de 
2054,72 € payable semestriellement à terme échu. 
 
N°174-10 – mission d’analyse financière prospective avec la Société KPMG évaluée forfaitairement à 
3 500 € HT, à raison de 1 000 € la journée, 600 € la demi-journée et 50 € le déplacement. 
 
N°175-10 – régie de recettes auprès du service scolaire de la Commune – fonds de caisse est de 30 €. 
 
N°176-10 – convention avec Mr Florentin Bernard pour la réalisation d’une affiche destinée à informer les 
parents d’enfants anorexiques des groupes de paroles co-organisées par l’Association AAB44 et la Ville du 
Pays d’Ancenis pour un montant annuel de 600 €. 
 
N°176 bis – location de locaux rue Général Hagron avec l’Auto Ecole Chevalier pour un loyer mensuel de 
438,66 €. 
 
N°177 – droit de préemption urbain – local rue des Hauts Pavés appartenant à Mme Fauquert Marie-
Thérèse pour 77 000 €. 
 
N°177-10 bis– location de locaux avec l’UFCV avenue Robert Schuman, pour un loyer mensuel de 141 €. 
 
N°178-10 – mission avec Emmanuelle de Pétigny en vue de rechercher les partenaires financiers pour 
l’évènement Quartet. Les conditions de rémunération sont indiquées comme suit : 20 % du total des contrats 
pour un montant total de 7 500 € avec un minimum garantie de 1 000 €, 10 % au-delà de 7 500 €. 
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N°179-10 – convention avec la Compagnie La Pastière pour le spectacle lycéen prévention pour la journée 
du 18 mars. Le coût du spectacle 3 000 € TTC. 
 
N°180-10 – Océane propreté- contrat annuel d’entretien vitres avec l’Etablissement Croq Loisirs pour 178 € 
HT. 
 
N°181-10 – CLSPD -– convention  avec Association le Triangle pour l’année 2010 pour un montant de 
2 416 € TTC. 
 
N°182-10 – OMR – contrat d’infogérance pour 22 demi-journées d’intervention préventive et une journée 
pour la coordination pour un montant annuel de 11 545,52 € HT 
 
N°183-10 – Société ELIS (prestations d’habillement-service, linge, sanitaires) – prolongation du contrat 
d’abonnement jusqu’au 30 avril 2010 aux conditions énoncées dans le contrat initial. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les décisions énoncées ci-dessus. 
 
 
CLSPD : BILAN 09 ET PROGRAMMATION 2010 –N° 13-10 
 
 Conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les C.L.S.P.D (Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance), en début d’exercice, à la demande du Ministre de 
l’Intérieur, chaque président est tenu de procéder à l’élaboration d’un Programme Local de Prévention 
(P.L.P) relatant les orientations de travail, le nombre, la nature et les caractéristiques des actions qui seront 
initiées. 
 

 Dans le cadre de ses travaux, l’Assemblée Plénière du C.L.S.P.D en date du 22 février dernier, co-
présidée par Monsieur le Maire, Messieurs le Procureur et le Sous-préfet, a procédé à la validation de son 
bilan d’activité 2009 et à la définition de ses priorités d’action pour l’année en cours. 
 

En 2009, sept actions ont été programmées pour un montant de près 57 600 euros : 
 

  ■ Opération « 10 de conduite » 
■ Point d’Accès au Droit 
■ Guide sur les drogues 
■ « Pleins jeux, j’y vais » 
■ Groupe de paroles pour les parents d’enfants anorexiques 
■ Point d’écoute toxicomanie 
■ Semaine Prévention Addictions. 

 

 Pour lutter et prévenir contre les comportements à risques mais aussi aider les jeunes en difficulté et 
leur entourage, les membres du CLSPD ont retenu quatre axes de travail : 

- la sécurité routière 
- le développement de la citoyenneté 
- la lutte contre les addictions 
- la sécurité des personnes et des biens. 

 

Le Programme Local d’action de Prévention de la ville d’Ancenis pour 2010 s’articulera autour de 
huit temps forts : 
 

� la sécurité routière : 
- Opération « Partageons la route… » 
- Reconstitution d’accident – Lycées 

 

� le développement de la citoyenneté : 
- L’accès à l’information juridique gratuite pour les particuliers (permanences CIFF-

CIDF) 
- L’aide aux victimes d’infractions (permanences ADAVI 44) 
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- La prévention des accidents domestiques- Ecoles primaires (classes de CM2) 
 

� la lutte contre les addictions : 
- La réédition du Guide sur les Drogues 
- L’accueil des familles confrontées à l’anorexie 
- L’accueil des jeunes toxicomanes et/ou de leur entourage 
 

 

� la sécurité des personnes et des biens : 
- Le livret sécurité 

 

 D’un montant total de près de 50 000 euros, le financement de ces réalisations sera assuré 
principalement par la ville d’Ancenis. Le solde sera pris en charge par d’autres financements extérieurs. 
 

Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
- Votants : 27 ; Pour : 27 
- PREND CONNAISSANCE des orientations d’actions programmées par l’Assemblée Plénière du 

C.L.S.P.D 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide de partenaires extérieurs pour financer le solde de 

ces actions. 
 
APPROBATION DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF V ILLE 2009 – N°14-10 
 

L’arrêté des comptes du budget général 2009 fait apparaître les résultats suivants : 
 
- Résultat de fonctionnement : 2 882 159,74 € 
- Résultat d’investissement : - 1 009 935,57 € 
- Total : 1 872 224,17 € 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2010 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 
- Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 2 682 159,74 € 
- Report à nouveau en section de fonctionnement : 200 000,00 € 
- Total : 2 882 159,74 € 
 
Les restes à réaliser suivants feront également l’objet d’une reprise anticipée au budget primitif 2010 : 
 
- Recettes : 4 631 025,00 € 
- Dépenses : 6 175 740,00 € 
- Résultat : - 1 544 715,00 € 
 
Le Conseil Municipal, sur avis conforme de la Commission des Finances, et après un vote dont le 
résultat est le suivant : 

- Votants : 27 ; - Pour : 27 
- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2009 ainsi que des restes à réaliser s’y 
rapportant au budget primitif 2010 
 
 
APPROBATION DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF A SSAINISSEMENT 
2009 – N°15-10 
 
L’arrêté des comptes du budget Assainissement 2009 fait apparaître les résultats suivants : 
 
- Résultat de fonctionnement: 659 990,78 € 
- Résultat d’investissement : - 1 144 907,13 € 
- Total : - 484 916,35 € 
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Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2010 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 
- Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 659 990,78 € 
- Report à nouveau en section de fonctionnement : 0,00 € 
- Total : 659 990,78 € 
 
Les restes à réaliser suivants feront également l’objet d’une reprise anticipée au budget primitif 2010 : 
 
- Recettes : 1 262 623,00 € 
- Dépenses : 427 250,00 € 
- Résultat : 835 373,00 € 
 
Le Conseil Municipal, sur avis conforme de la Commission des Finances, et après un vote dont le résultat 
est le suivant : 

- Votants : 27 ; - Pour : 27 
- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2009 ainsi que des restes à réaliser s’y 
rapportant au budget primitif 2010. 
 
 
APPROBATION DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF D U 
LOTISSEMENT DU PATIS 2009 – N°16-10 
 
L’arrêté des comptes du budget du lotissement du Grand Pâtis 2009 fait apparaître les résultats 
suivants : 
 
- Résultat de fonctionnement: -145 700,20 € 
- Résultat d’investissement : 0,00 € 
- Total : - 145 700,20 € 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2010 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 
- Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 0,00 € 
- Report à nouveau en section de fonctionnement : -145 700,20 € 
- Total : - 145 700,20 € 
Le Conseil Municipal, sur avis conforme de la Commission des Finances, et après un vote dont le 
résultat est le suivant : - Votants : 27 ; - Pour : 27, AUTORISE la reprise anticipée des résultats de 
l’exercice 2009 au budget primitif 2010. 
 
APPROBATION DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF D U CENTRE 
D’AIDE PAR LE TRAVAIL 2009 – N°17-10  
 
L’arrêté des comptes du budget du Centre d’Aide par le Travail 2009 fait apparaître les résultats suivants : 
 
- Résultat de fonctionnement: -43 842,29 € 
- Résultat d’investissement : 78 084,28 € 
- Total : 34 241,99 € 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2010 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
- Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 0,00 € 
- Report à nouveau en section de fonctionnement : - 43 842,29 € 
- Total : - 43 842,29 € 
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Le Conseil Municipal, sur avis conforme de la Commission des Finances, et après un vote dont le résultat 
est le suivant : - Votants : 27 ; - Pour : 27, - AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2009 
au budget primitif 2010. 
 
 

IMPOTS LOCAUX - FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION 2010  – N°18-10 
 

Le Conseil Municipal est invité à fixer les taux des impôts locaux applicables en 2010. 
 

Depuis le 1er janvier 2000 et en raison de l’entrée en vigueur de la taxe professionnelle unique (T.P.U.) le 
Conseil Municipal ne peut intervenir que sur la fiscalité des ménages, le taux de la taxe professionnelle 
étant désormais fixé par le Conseil Communautaire. 
 

Les bases d'imposition communiquées par les Services Fiscaux pour l’exercice 2010 sont les suivantes : 
 

Taxe d'habitation 7 953 000 € - 2,29 % / 09 
Foncier bâti 13 453 000 € + 6,13 % / 09 
Foncier non bâti 171 400 € - 1,49 % / 09 
 

Les compensations accordées par l'Etat s'élèvent à : 
 

Taxe d'habitation 107 397 € + 9,94 % / 09 
Foncier bâti 14 312 € - 1,18 % / 09 
Foncier non bâti 6 001 € - 0,70 % / 09 
Taxe professionnelle 46 588 € - 9,06 % / 09 
Total 174 298 € + 2,87 % / 09 
   
Une hausse du taux de la taxe sur le foncier bâti de l’ordre de 4,00% et une hausse des taux des autres taxes 
à hauteur de 2,00 % 
  Taxe 

d’habitation 
Foncier 
bâti 

Foncier 
non bâti 

Taux 12,07 % 14,26 % 46,86 % 
Produit fiscal assuré 959 927 € 1 918 398 € 80 318 € 
 
permet de dégager une recette fiscale de 2 958 643 € (contre 2 780 659 € en 2009, soit + 6,40 %) complétée 
par les dotations de compensation à hauteur de 174 298 € (contre 169 443 € en 2009 soit + 2,87 %), soit un 
produit total de 3 132 941 € contre 2 950 102 € en 2009 (+ 6,20 %). 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat : - Votants :     27 ; - Pour : 22 ; - Abstentions : 5, 
FIXE  les taux d’imposition 2010 de la manière suivante : 
 
Taxe d’Habitation     12,07 % 
Taxe Foncière sur les propriétés bâties   14,26 % 
Taxe Foncière sur les propriétés non bâties  46,86 % 
 
BUDGET PRIMITIF 2010 – N°19-10 
  
Le Budget Primitif 2010, dont les balances s'établissent comme suit, est soumis à l'approbation du 
Conseil Municipal. 
 
 DEPENSES RECETTES 

   
SECTION D'INVESTISSEMENT 13 888 408,00 € 13 888 408,00 € 

   
Reste à réaliser 2009 6 175 740,00 € 4 631 025,00 € 
001  Résultat reporté  1 009 936,00 €  
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020  Dépenses imprévues  533 500,00 €  
021  Virement de la section de fonctionnement  1 730 224,00 € 
024  Produits de cession  1 100 000,00 € 
10    Dotations   3 423 532,00 € 
13    Subventions   
16    Emprunts et dettes assimilées 309 167,00 € 2 482 977,00 € 
19    Différence sur réalisation   
21    Immobilisations corporelles 90 000,00 €  
Opérations d’équipement 5 766 500,00 €  
27    Autres immobilisations financières 3 565,00 €  
28    Amortissements   520 650,00 € 
      
SECTION DE FONCTIONNEMENT 11 681 851,00 € 11 681 851,00 € 

   
002  Résultat reporté    200 000,00 € 
013  Atténuation de charges   70 000,00 € 
014  Atténuation de produits   
022  Dépenses imprévues 200 000,00 €  
023  Virement à la section d'investissement 1 730 224,00 €  
011  Charges à caractère général 3 045 404,00 €  
012  Charges de personnel 4 154 033,00 €  
65    Charges de gestion courante 1 910 240,00 €  
66    Charges financières 100 300,00 €  
67    Charges exceptionnelles 21 000,00 €  
68    Dotations aux amortissements 520 650,00 €  
70    Produits des services et du domaine  608 765,00 € 
73    Impôts et taxes  8 704 535,00 € 
74    Dotations, subventions et participations  1 626 951,00 € 
75    Autres produits  461 600,00 € 
76    Produits financiers   
77    Produits exceptionnels  10 000,00 € 
78    Reprise sur provision     
79    Transfert de charges    

 

Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : - Votants : 27 ; - Pour : 22 ; - 
Abstentions : 5,  - ADOPTE le Budget Primitif 2010. 

 
 

BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 2010 – N°20-10 
 
Le Budget Primitif Assainissement 2010, dont les balances s'établissent comme suit, est soumis à 
l'approbation du Conseil Municipal. 
 

 DEPENSES RECETTES 
   
Section d'Investissement 2 326 369 € 2 326 369 € 
Section de Fonctionnement 1 303 565 € 1 303 565 € 
TOTAL 3 629 934 € 3 629 934 € 
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Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : - Votants : 27 ; - Pour : 22 ; - 
Abstentions : 5, ADOPTE le budget primitif Assainissement 2010. 
 
 
BUDGET PRIMITIF LOTISSEMENT DU PATIS 2010 – N°21-10 
 
Le Budget Primitif du lotissement du Pâtis 2010, dont les balances s'établissent comme suit, est soumis à 
l'approbation du Conseil Municipal. 
 
 DEPENSES RECETTES 
   
Section d'Investissement 0 € 0 € 
Section de Fonctionnement 770 252 € 770 252 € 
TOTAL 770 252 € 770 252 € 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : - Votants : 27 ; - Pour :      27, 
ADOPTE le budget primitif du lotissement du Pâtis 2010. 
 
 
BUDGET PRIMITIF C.A.T. 2010 – N°22-10 
 
Le Budget Primitif du Centre d’Aide par le Travail 2010, dont les balances s'établissent comme suit, est 
soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 
 
 DEPENSES RECETTES 
   
Section d'Investissement 123 370 € 123 370 € 
Section de Fonctionnement 90 758 € 90 758 € 
TOTAL 214 128 € 214 128 € 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : - Votants : 27 ; - Pour : 27, 
ADOPTE le budget primitif du Centre d’Aide par le Travail 2010. 
 
SUBVENTIONS 2010 – N°23-10   
    
Clubs et Associations d'Ancenis 2009 2010 
    
Entraide 16 036 € 17 253 € 
025 Croix-Rouge 200 € 204 € 
523 Restaurants du coeur 1 600 € 1 630 € 
523 Secours populaire 1 600 € 1 630 € 
523 Société Saint-Vincent-de-Paul 1 600 € 1 630 € 
61 ADAR (Aide à domicile en activités regroupées) 10 292 € 10 492 € 
523 ADMR 744 € 1 081 € 
523 ADT 44 0 € 586 € 
    
Scolaire 1 559 € 1 559 € 
22 L.P.A.P. La Marchanderie 173 € 173 € 
22 L.P.R.P. Jean Baptiste Eriau 258 € 258 € 
22 Association sportive Collège Saint-Joseph 263 € 263 € 
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22 Association sportive Lycée Joubert 173 € 173 € 
22 Association sportive C.E.S Cadou 173 € 173 € 
22 Foyer Socio-éducatif Lycée Joubert 173 € 173 € 
22 Foyer Socio-éducatif L.E.P Maillard 173 € 173 € 
22 Foyer Socio-éducatif C.E.S Cadou 173 € 173 € 
    
Sports  61 241 € 61 241 € 
40 Amicale Nord Ancenis 250 € 250 € 
40 Ancenis Athlétic Club  2 947 € 3 000 € 
40 Ancenis Badminton Club 1 346 € 1 210 € 
40 Ancenis Hand Ball 6 778 € 6 233 € 
40 Ancenis tennis de table 1 585 € 1 468 € 
40 Courir en Pays d'Ancenis 250 € 250 € 
40 Cuu Long Vo Dao (Viet vo dao) 275 € 250 € 
40 Judo Ancenis 2 707 € 2 790 € 
40 Association Karaté Ancenis 1 535 € 1 137 € 
40 Marlin aqua sport Ancenis 3 950 € 2 898 € 
40 Pays d'Ancenis Basket 4 950 € 4 399 € 
40 Pays d'Ancenis Roller Skating 640 € 592 € 
40 Pétanque Club Ancenien 250 € 250 € 
40 Plein Air Ancenien canoë kayak 526 € 489 € 
40 Racing-Club Ancenis 44 13 025 € 12 035 € 
40 Rugby-club du pays d'Ancenis 7 546 € 7 441 € 
40 Association Lamoricière 250 € 250 € 
40 Tennis Club Ancenis 4 247 € 3 655 € 
40 Ulysse 433 € 352 € 
40 Union Sportive Ancenienne  5 882 € 4 923 € 
40 Vélo-Club Ancenien 753 € 736 € 
40 Volley Ball Ancenis 226 € 230 € 
40 Archers du Pays d'Ancenis 287 € 250 € 
40 FC Boxing 603 € 740 € 
40 Arqubusiers du Pays d'Ancenis  250 € 
 Subventions sports non affectées  5 163 € 
    
Culture 198 865 € 197 125 € 
33 ACSANBA 250 € 250 € 
33 Aremberge 250 € 250 € 
33 Association Culturelle d'Ancenis  155 501 € 155 501 € 
33 Association Culturelle d'Ancenis (Expositions)  15 000 € 15 000 € 
33 Association Culturelle d'Ancenis (Couleurs Parasol) Festivité 15 000 € 15 000 € 
33 Association Louis Lumière ( Ciné-Club ) 300 € 300 € 
33 Asso Bolo 360 € 350 € 
33 Théâtre du chiffon rouge 450 € 0 € 
33 Ateliers Théât'all 650 € 650 € 
33 Autres directions 820 € 820 € 
33 Chorale In Hoc Ni Do 450 € 450 € 
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33 Harmonie Municipale 4 100 € 4 500 € 
33 Ile de Ville (Hélène et Jean-François) Festivité 1 800 € 0 € 
33 Katayogué 360 € 500 € 
33 La bouffée d'art 480 € 540 € 
33 La Javelle 500 € 500 € 
33 M.I.A.M. 450 € 450 € 
33 Ryth'm Jazz Danse 1 270 € 1 340 € 
33 Amira (culture) 724 € 724 € 
33 Zayana 150 € 0 € 
    
Loisir  1 930 € 1 930 € 
025 Amicale des Pêcheurs Anceniens 200 € 200 € 
422 Ancenis Jeune's 500 € 500 € 
025 Ancenis-accueil 235 € 235 € 
025 Club Philatélique 150 € 150 € 
025 Comité pour la Loire demain 150 € 150 € 
422 Scouts et Guides de France 525 € 525 € 
025 Natur'Ancenis 170 € 170 € 
    
D'intérêt général 6 854 € 6 553 € 
025 Anciens Combattants et A.F.N (UNC Ancenis-St Géréon) 350 € 350 € 
025 Souvenir Français 300 € 300 € 
025 Union Locale F.O 2 100 € 2 100 € 
025 CLCV (Défense Consommateurs, Locataires et du Cadre de Vie) 70 € 70 € 
523 Association syndicale des familles monoparentales 300 € 300 € 
523 Aphasiques 44 200 € 200 € 
523 Association Valentin Haüy (aveugles) 300 € 300 € 
523 Alzheimer 300 € 300 € 
025 Association des donneurs de sang d'Ancenis 173 € 173 € 
523 Association Les Papillons Blancs (ADAPEI) 930 € 900 € 
523 JALMAV 500 € 300 € 
523 Association Les Saisons aux Corolles (Maison de retraite) 160 € 160 € 
523 GEM 100 € 100 € 
61 AMIRA 1 071 € 1 000 € 
    
Tourisme, animation et jumelage 83 900 € 83 900 € 
95 OTSI (fonctionnement) Festivité : 10 240 € 75 600 € 75 600 € 
95 Office du Tourisme Syndicat d'Initiative (marché Ascension)  3 700 € 3 700 € 
04 Comité de Jumelage 4 600 € 4 600 € 
    

TOTAL 1 370 385 € 369 561 € 
    

Organismes et associations hors Ancenis   
    
Industriel et touristique 382 € 382 € 
90 Chambre des Métiers 382 € 382 € 
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Intérêt général 1 733 € 1 133 € 
    
523 Association des Paralysés de France 450 € 150 € 
523 Prison justice 44 150 € 0 € 
523 Vacances et Familles 44 524 € 400 € 
523 SOS Femmes 100 € 100 € 
523 Assoc. Départementale des conjoints survivants 176 € 150 € 
025 Prévention routière 168 € 168 € 
025 France Bénévolat 165 € 165 € 
    

TOTAL 2 2 115 € 1 515 € 
    

Total subventions ordinaires 1 + 2 372 500 € 371 076 € 
    

Subventions exceptionnelles   
025 Circuit cycliste Sarthe Pays de Loire 11 000 €  
211 Ecole Saint Louis (classe transplantée) 576 €  
523 URAPEI 150 €  
33 Autres directions (Fête de la musique) Festivité 2 000 €  
33 Harmonie Municipale 1 500 €  
33 Au fil des scènes (festival "ce soir je sors mes parents") 1 475 €  
33 Festimusic Festivité 15 000 €  
33 Théâtre du Rictus (résidence) 5 000 € 5 000 € 
33 Théâtre du Rictus animation 2 500 € 2 500 € 
33 Les Lyriades (partenariat 2009/2010)  4 000 € 3 500 € 
33 La Turmelière (partenariat 2009/2010)  2 000 € 1 000 € 
33 Fondation de France (Sinistre Haîti)  7 500 € 
40 Racing-Club Ancenis 44 (100ème anniversaire)  3 000 € 
33 Rencontres du Fleuve Festivité  5 000 € 
33 La Bouffée d'Art (anniversaire)  1 000 € 
523 Les bouchons d'amour  100 € 
33 Ryth'm Jazz Danse  500 € 
523 Association des Paralysés de France  300 € 
025 Association des donneurs de sang d'Ancenis  598 € 
40 Stand Lamoricière  637 € 
    

TOTAL 3 45 201 € 30 635 € 
    

Total subventions ordinaires et exceptionnelles (1 + 2 + 3) 417 701 € 401 711 € 

    
    

A - Enveloppe globale 373 613 € 376 471 € 
  B -Enveloppe prélevée sur le budget festivité 44 040 € 30 240 € 

Total enveloppes A + B 417 653 € 406 711 € 

Solde -48 € 5 000 € 
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Subventions calculées 
    
D'intérêt général 15 940 € 16 238,00 
025 Amicale du Personnel 15 940 € 16 238 € 
    
Scolaire 66 687 € 64 341 € 
211 Coopérative scolaire maternelle Sainte - Anne 7 663 € 7 128 € 
211 Coopérative scolaire maternelle Saint - Louis 5 567 € 5 551 € 
211 Coopérative scolaire maternelle Sévigné 4 009 € 3 790 € 
211 Coopérative scolaire maternelle Camus 2 687 € 2 724 € 
212 Coopérative scolaire primaire Saint - Louis 11 587 € 11 080 € 
212 Coopérative scolaire primaire Sainte-Anne 18 524 € 17 959 € 
212 Coopérative scolaire primaire Sévigné 11 014 € 11 211 € 
212 Coopérative scolaire primaire Camus 5 636 € 4 898 € 
    
    
Sport (Aide à la formation) 0 € 0 € 
40 Union Sportive Ancenienne  0 € 0 € 
    

Total subventions calculées 82 627 € 80 579 € 

    

Total subventions 500 328 € 482 290 € 

 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : - Votants : 27 ; - Pour : 27, 
APPROUVE les subventions allouées aux différents organismes et associations. 
 
 
PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE AU BUDGET 2010 DU SIVU  DE L’ENFANCE -  
N°24-10 
 
Le SIVU de l’Enfance assure depuis le 1er janvier 2010 des compétences auparavant dévolues aux 
communes (accueil du mercredi et CLSH pour les enfants de plus de 6 ans). Les communes quant à elles 
assurent aujourd’hui l’intégralité de la compétence garderie périscolaire, et non plus seulement celle 
concernant les enfants de moins de 6 ans. 
Jusqu’à présent, les dépenses engagées par les communes pour les enfants de moins de 6 ans leur étaient 
remboursées par le SIVU de l’Enfance sur l’exercice suivant. 
L’exercice 2010 représente un exercice exceptionnel pour le SIVU de l’Enfance puisque celui-ci doit à la 
fois financer ses nouvelles compétences, et rembourser aux communes les charges supportées pendant 
l’exercice 2009 pour les compétences aujourd’hui transférées. 
Les charges liées aux compétences accueil du mercredi et CLSH étant auparavant assumées par la Ville 
d’Ancenis dans leur majeure partie, Monsieur le Maire propose de verser une participation exceptionnelle 
de 75 000 € au SIVU de l’Enfance. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : - Votants : 27 ; - Pour : 22 ; - 
Abstentions : 5, AUTORISE le versement d’une participation exceptionnelle de 75 000 € au SIVU de 
l’Enfance au titre de l’exercice 2010. 
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SUBVENTION POUR L'EQUILIBRE DU BUDGET 2010 DU CCAS D'ANCENIS – N°25-10 
 
Le budget 2010 du Centre Communal d'Action Sociale d'Ancenis fait ressortir un besoin de financement de 
134 000 € (contre 119 964 € l’an dernier soit + 11,70 %) pour équilibrer le budget du service Action 
Sociale. 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : - Votants : 27 ; - Pour : 27 ; AUTORISE 
le versement d’une subvention d’équilibre de 134 000 € au CCAS au titre de l’exercice 2010. 
 
 
LOTISSEMENTS DU GRAND CLOS ET DU PRE PERRAY : DISSOLUTION DU 
BUDGET ANNEXE – N°26-10 
 
Conformément aux règles de la comptabilité publique un budget annexe avait été ouvert pour retracer les 
opérations comptables liées à l’aménagement des lotissements du Grand Clos et du Pré Perray. 
Cette opération aujourd’hui achevée, a donné lieu au versement d’un solde créditeur d’un montant de 
542 099,67 € au budget général de la Ville d’Ancenis en 2007. 
Il convient donc que le Conseil Municipal se prononce sur la dissolution de ce budget annexe. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : - Votants : 27 ; - Pour : 27, AUTORISE 
la dissolution du budget annexe des lotissements du Grand Clos et du Pré Perray. 
 
 
AMENAGEMENT DE VOIRIE URBAINE DES RUES ST PAUL, DES  PECHEURS ET 
POUPARD DAVYL - LOT N° 1 : AVENANT N° 1 AU MARCHE D E TRAVAUX – N°27-10 
 
Le marché initial d'aménagement de voirie urbaine des rues St Paul, des Pêcheurs et Poupard Davyl a dû 
être modifié au cours des travaux, au niveau des tranches fermes et conditionnelles du lot n° 1, afin 
d'intégrer des travaux supplémentaires demandés par le maître d'ouvrage. Ils sont détaillés comme suit : 
 

- Tranche ferme : 
� Rue St Paul : aménagement des abords du parking existant et d'un plateau ralentisseur, 

reprises supplémentaires de sortie des eaux pluviales et des eaux usées en limite de 
propriété de riverains 

� Passage de fourreaux pour l'arrosage, y compris rue St Paul 
� Rue des Pêcheurs : aménagement du parking 
� Rue St Clément : aménagement 
 

- Tranche conditionnelle : 
� Rue St Clément : aménagement 
� Mise en place d'une borne rétractable 

 
Les divers ajustements demandés conduisent globalement à une plus-value de 21 711,82 € HT, tranche 
ferme et conditionnelle confondues. Il y a donc lieu d'établir un avenant pour ce montant. 
 
Le montant total des marchés est ainsi porté à 228 929,82 € H.T, comme l'indique le tableau ci-
dessous :  
 

Lot Intitulé lot Marché initial  
HT 

Avenant n° 1  
HT 

Marché final 
 HT 

1 
Assainissement, 
terrassement, voirie, 
mobilier 

 TF 144 236,95 € 
TC   58 370,85 € 

 TF 16 578,12 € 
 TC  5 133,70 € 

TF 160 815,07 € 
TC  63 504,55 € 

2 
Espaces verts TF      3 619,80 € 

TC        990,40 € 
 

TF     3 619,80 € 
TC        990,40 € 

 TOTAL      207 218,00 €    21 711,82 €    228 929,82 € 
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Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : - Votants : 27 ; - Pour : 27, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant au marché de travaux passé avec l'entreprise Landais 
pour 21 711,82 € H.T, portant ainsi le nouveau montant total des marchés à 228 929,82 € H.T, soit 
273 800,06 € T.T.C. 
 
 
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA SALLE DE LA CHAR BONNIERE – 
MARCHE DE TRAVAUX – N°28-10 
 
En préalable à l’examen de ce dossier, Monsieur Didier Leblanc quitte la salle et ne prend pas part à cette 
délibération. 
 
Dans le cadre du projet de restructuration et d'extension de la salle de la Charbonnière, une consultation, 
sous forme de procédure adaptée, a été lancée par la Municipalité. 
 
Cette consultation a été divisée en 17 lots : 
- Terrassements, VRD, espaces verts : lot 1 
- Fondations spéciales : lot 2 
- Gros oeuvre : lot 3 
- Charpente : lot 4 
- Etanchéité : lot 5 
- Menuiseries extérieures aluminium : lot 6 
- Métallerie et serrurerie : lot 7 
- Menuiseries intérieures bois : lot 8 
- Mur mobile : lot 9 
- Cloisonnement : lot 10 
- Carrelage, faïence : lot 11 
- Parquet : lot 12 
- Plafonds suspendus : lot 13 
- Peinture : lot 14 
- Matériel de cuisine : lot 15 
- Electricité courants forts et faibles : lot 16 
- Chauffage, ventilation, plomberie, TGBT : lot 17 
 
Après analyse par le maître d'oeuvre, il est proposé de retenir les offres suivantes : 
 

Lots Montant des offres pour passation des marchés 
Numéro Intitulé Entreprise Montant 

1 
Terrassements, VRD, 
espaces verts 

EGETRA TP                 82 768,87 €  

2 Fondations spéciales FRANKI FONDATIONS                 30 500,00 €  
3 Gros oeuvre CR                290 400,00 €  

4 Charpente 
DOUILLARD / GIRARD   
HERVOUET 

              119 500,00 €  

5 Etanchéité EURO ETANCHE               221 700,00 € 

6 
Menuiseries extérieures 
aluminium 

LE BLANC                188 000,00 €  

7 Métallerie et serrurerie TOM                 19 000,00 €  
8 Menuiseries intérieures bois  MOREAU AGENCEMENT                131 003,82 €  
9 Mur mobile DORMA                 25 241,00 €  
10 Cloisonnement TERTRIN                  54 688,95 €  
11 Carrelage, faïence MALEINGE                  40 803,42 €  
12 Parquet MOREAU AGENCEMENT                  52 700,10 €  
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13 Plafonds suspendus ANGEBAULT                    6 386,15 €  
14 Peinture PLANCHENAULT                 28 830,99 €  
15 Matériel de cuisine CORBE CUISINE                 55 039,85 €  

16 
Electricité courants forts et 
faibles 

MONNIER                150 837,00 €  

17 
Chauffage, ventilation, 
plomberie, TGBT 

MONNIER               191 200,00 €  

TOTAL            1 688 600,15 €  
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : - Votants : 26 ; - Pour : 21 ; - 
Abstentions : 5, AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés de restructuration et d'extension 
de la salle de la Charbonnière comme indiqué ci-dessus pour un montant total de 1 688 600,15 € H.T. 
soit 2 019 565,78 € T.T.C. 
 
 
EXTENSION DE LA SALLE DE LA CHARBONNIERE : DEMANDE DE SUBVENTION 
– N°29-10 
 
Le Conseil Général de Loire Atlantique a retenu le projet d’extension de la salle de la Charbonnière de la 
Ville d’Ancenis dans le cadre du Contrat de Territoire à hauteur de 25 % avec un plafond de subvention de 
600 000 €. 
Après analyse des offres, le montant de cette opération est estimé à 2 400 000 € H.T. 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : - Votants : 27 ; - Pour : 22 ; 
Abstentions : 5, AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière du Conseil Général de 
Loire Atlantique à hauteur de 25 %, dans le cadre du Contrat de Territoire, pour financer les 
travaux relatifs à l’extension de la salle de la Charbonnière. 
 
 
CHŒUR DES MONIALES : CONVENTION FINANCIERE RECTIFIC ATIVE AVEC 
L’ETAT – N°30-10 
 
Par délibération du 8 février 2010, le Conseil Municipal a approuvé la proposition de Monsieur Le 
Directeur Régional des Affaires Culturelles d’inscrire au programme 2010 de restauration sur les 
monuments historiques classés, les travaux de restauration de la Chapelle des Moniales du Couvent des 
Ursulines. 
 
La base subventionnable de la participation du Ministère de la Culture et de la Communication ayant été 
modifiée, il y a lieu de délibérer à nouveau sur cette proposition.  
 
Cette participation se fera sous la forme d’une subvention à hauteur de 33 % sur une dépense 
subventionnable éligible de 825 757,58 € HT soit 272 500 €. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : - Votants : 27 ; - Pour : 26 ; 
abstentions : 1 ; APPROUVE cette proposition et AUTORISE Monsieur Le Maire à solliciter l’aide 
financière de l’Etat pour la restauration de la Chapelle des Moniales et à signer la convention de 
financement à intervenir.  
 
 
PRODUIT DES AMENDES DE POLICE : DEMANDE DE DOTATION  AU CONSEIL 
GENERAL – N°31-10 
 
Après différents échanges avec la Délégation de l’Aménagement du Pays d’Ancenis, service du Conseil 
Général, un projet d’aménagement a été retenu par les Services Techniques de la Ville consistant au 
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dévoiement de la voie et à la réalisation d’un îlot central boulevard Pasteur (RD723), à proximité du 
carrefour du Verger (à proximité de l’hôpital). 
Ces travaux concourant à l’amélioration de la circulation et de la sécurité routière, ces derniers peuvent 
bénéficier d’un soutien financier de la part du Conseil Général de Loire Atlantique dans le cadre de la 
répartition des amendes de police 2009. 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : - Votants : 27 ; - Pour : 27, APPROUVE 
le projet d’aménagement et s’engage à les réaliser et AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une 
dotation dans le cadre de la répartition du produit des amendes de police 2009 
 
 
ETUDE FISAC : AVENANT DE PROLONGATION DE DELAIS – N °32-10 
 
Par délibération du 2 février 2009, le Conseil Municipal a décidé de confier au Cabinet TERRITOIRES une 
étude préalable à la mise en place d'une opération financée par le FISAC. 
L'étude devait initialement se terminer au 28 février 2010, mais certains éléments nécessaires à la 
finalisation de l'étude ne sont pas encore suffisamment déterminés (concertation à partir des questionnaires 
recueillis, orientations et priorités d'actions, échéancier possible de réalisation). 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : - Votants : 27 ; - Pour : 27, DECIDE de 
prolonger le délai de réalisation de l'étude FISAC jusqu'au 30 juin 2010 et AUTORISE Monsieur le Maire à 
signer l'avenant au marché correspondant. 
 
 
BAREME : ANNULATION DE LA VENTE LOGI-OUEST – N°33-1 0 
 
Par délibération du 11 février 2008, le Conseil Municipal avait décidé de vendre 2539 m² de SHON à la  
SA HLM Logi-Ouest, dans le cadre de l'aménagement de la ZAC Barème, moyennant la somme de 381 000 
€ net vendeur. 
La société Logi-Ouest prévoyait de construire sur ce site un plateau de bureaux, des logements ainsi que des 
parkings sur trois niveaux. 
Les services de l'Hôpital de Blain, et ceux de l'Hôpital St Jacques de Nantes, ont renoncé à l'occupation des 
bureaux qui avaient pourtant été conçus en pleine concertation avec eux. 
Logi-Ouest a ensuite pris contact avec la Trésorerie Générale et les Services Fiscaux, qui recherchaient des 
locaux susceptibles de regrouper, en un même lieu, les services actuellement localisés sur deux sites 
distincts à Ancenis. Après plusieurs mois de discussions, les services des Finances n'ont finalement pas 
donné suite au projet. 
De ce fait, un nouveau projet a été conçu, en supprimant les bureaux et en augmentant le nombre de 
logements initialement prévu. En raison du retournement de la conjoncture immobilière et malgré la 
recherche de financements externes départementaux notamment, ce dernier a conduit à une augmentation 
trop importante de la participation communale nécessaire à l’équilibre de cette opération 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de ne pas donner suite à  cette opération et d’annuler le projet de 
vente à la société Logi-Ouest.sur lequel le Conseil Municipal s’était prononcé favorablement par 
délibération du 11 février 2008. 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : - Votants : 27 ; - Pour : 22 ; - 
Abstentions : 5, ANNULE le projet de vente de 2539 m² de SHON à la Société Logi-Ouest sur la ZAC 
Barême, initialement autorisée par délibération en date du 11 février 2008. 
 
 
SUPPRESSION REGIES CLSH ET DES ACCUEILS DU MERCREDI – N°34-10 
 
Dans le cadre de la modification de ses statuts, le SIVU de l’Enfance a compétence depuis le 1er janvier 
2010 pour la gestion du CLSH et des accueils du mercredi. 
En conséquence, il convient de supprimer l’ensemble des régies créées par la Ville d’Ancenis pour le 
fonctionnement de ces services. 
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Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : - Votants : 27 ; - Pour : 27, DECIDE de 
la suppression de l’ensemble des régies se rapportant au CLSH et aux accueils du mercredi. 
 
 
DEMANDE DE RETRAIT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES CO MMUNES 
RIVERAINES DE LA LOIRE ET DE LA COMMUNE DE SAINT-SE BASTIEN-SUR-
LOIRE -  N°35-10 
 
Le Syndicat Intercommunal des communes riveraines de la Loire s’est prononcé favorablement sur la 
demande de retrait de la Commune de Saint Sébastien Sur Loire par délibération du 25 février 2010. 
 
La demande de cette dernière est motivée par une superposition partielle de compétences avec d’autres 
organismes, et par le fait que le syndicat n’a pas compétence pour intervenir sur le territoire de Nantes 
Métropole auquel adhère la Commune de Saint-Sébastien. 
Conformément aux statuts du Syndicat, ce retrait doit obtenir l’accord de l’ensemble des conseils 
municipaux des communes membres pour être effectif. 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : - Votants : 27 ; Pour :      27, SE 
PRONONCE favorablement sur le retrait de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire du Syndicat 
Intercommunal des communes riveraines de la Loire. 
 
 
SALON DES COLLECTIONNEURS - FIXATION DU TARIF DU PL ATEAU REPAS POUR 
RECOUVREMENT – N°36-10 
 
Dans le cadre de l’organisation du Salon des Collectionneurs, la Ville d’Ancenis a pris en charge les frais de 
restauration pour le samedi 27 et dimanche 28 février 2010. 
Au cours de l’organisation de cette manifestation, il a été convenu que la Ville offrait gracieusement les 
repas du samedi 27 février, mais que les collectionneurs devaient payer le repas du dimanche sur la base de 
10 € le plateau repas. 
Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter un tarif de 10 € par plateau repas, afin de recouvrer les frais 
de restauration du dimanche 28 février auprès des collectionneurs.  
 

Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : - Votants : 27 ; Pour : 27, FIXE le 
prix du plateau repas du dimanche 28 février à 10 € et AUTORISE Monsieur le Maire à recouvrer la 
recette. 
 

 


