
 

 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 30 MARS 2009 
 

 
DECISIONS DU MAIRE – N°028-09 
 
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°74-09 – Société Guilbault/Cesbron – vente de troncs d’arbres pour 44 € le m3. 
N°75-09 – Centre de Soins Infirmiers – avenant à la convention d’occupation – nouveau loyer annuel 

8 424,14 € HT 
N°76-09 – BNP Paribas – contrat de location copieur Sharp – loyer trimestriel de 1 357,60 € H.T., contrat 

de 4 ans. 
N°77-09 – Société OMR – Contrat d’infogérance 2009 – suivi de réseau informatique 11 328,00 € pour 26 

demi-journées. 
N°78-09 – Société Berger-Levrault – contrat de suivi de progiciels, contrat de 3 ans – redevance annuelle de 

1367,97 € HT. 
N°79-09 – Société Géosphère SAS – contrat d’assistance progiciel contrat de 3 000 € HT pour unités 

d’œuvre. 
N°80-09 – ADINGE – Démolition de structures dans l’enceinte du château mission de maîtrise d’œuvre 
                pour 5 900 € HT. 
N°81-09 – Ouest Aménagement – mission de maîtrise d’œuvre-espace de stockage des bateaux sur le site 

de la halte nautique pour 6 000 € HT. 
N°82-09 – SOGREAH CONSULTANTS – mission de maîtrise d’œuvre – création de places PMR aux 

abords du théâtre pour un marché de 3 010 € H.T. 
N°83-09 – SOGREAH CONSULTANTS – aménagement de la ZAC Barême avenant 2 580 € H.T. 

44 527,08 € TTC portant le marché à 37 230 € HT 
N°84-09 – MONNIER & Fils – Fourniture et pose d’horloges astronomiques dans les armoires de 

commande d’éclairage public – marché pour un montant de 11 563,25 € HT. 
N°85-09 – OMR – Contrat de maintenance photocopieurs Sharp – contrat pour 4 ans (copieurs secrétariat 

général, service comptabilité et DSP) coût unitaire 0,0058 € H.T. la copie. 
N°86-09 – OMR - Contrat de maintenance photocopieurs Sharp – contrat pour 4 ans (copieurs services 

techniques, état-civil, médiathèque) pour 0.0058 € H.T. 
N°87-09 – OMR - Contrat de maintenance photocopieurs Sharp – contrat pour 4 ans (copieur ateliers 

municipaux) pour 0.0058 € H.T. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
- APPROUVE à l’unanimité les décisions énoncées ci-dessus. 
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PERSONNEL - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  - N°029-09 
 
Dans la perspective de procéder à la nomination d’un agent par voie de mutation à compter du 1er juin 2009 
pour occuper le poste de Directeur des Services Techniques (nomination prévue sur le grade d’ingénieur par 
voie de détachement à la même date), il est proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit : 
 

Poste créé 

Intitulé du grade Nombre de postes  Temps hebdo en heures 

Contrôleur de travaux en chef 
 

 
1 
 

35 
 

 
Dans le cadre du recrutement du Technicien chargé des Travaux Neufs et des Gros Entretiens qui 
remplacera le contrôleur de travaux en chef dont le départ en retraite est prévu au 1er juillet 2009, il 
convient de créer un poste de Technicien Supérieur. 
 
Face à l’évolution du service Urbanisme qui prévoit un élargissement de ses activités vers les affaires 
foncières et tenant compte de la future mise à disposition partielle du responsable de l’Urbanisme à la 
COMPA, il convient de procéder au recrutement d’un agent à temps complet de catégorie B qui sera chargé 
d’assurer l’Instruction des Autorisations du Droit des Sols. 
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- ACCEPTE à l’unanimité la modification du tableau des effectifs établi comme indiqué ci-dessus. 
 
 
PERSONNEL - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN A GENT A LA COMPA  
– N°030-09 
 
Monsieur le Maire informe les membres de l’Assemblée qu’en raison des demandes d’assistance émanant 
des communes du Pays d’Ancenis face notamment à la réforme du permis de construire du 1er octobre 2007, 
la COMPA souhaite qu’une aide juridique et opérationnelle leur soit apportée. 
 
En accord avec Le Président de la COMPA, il est proposé que Jean-Michel LAMBERT, responsable de 
l’Urbanisme de la Ville d’Ancenis puisse être mis à disposition de la COMPA à hauteur de 40% de son 
temps de travail (soit 2 jours par semaine)  pour assurer cette fonction de soutien. 
Pour ce faire, une convention doit être établie afin de préciser les relations contractuelles entre la Ville 
d’Ancenis et la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis. 
 
Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal d’approuver la convention de mise 
proposition, et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

Postes créés 

Intitulé du grade Nombre de poste  Temps hebdo en heures 

 
Technicien Supérieur 

 
2 
 

35 
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- AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition et toutes les 
pièces nécessaires à ce dossier. 

 
 
ECHANGE DE TERRAINS AVEC MR ET MME BELLEC – LE MARA IS – N°031-09 

 
Vers 1950, les chemins ruraux ont fait l’objet de re-calibrage et de redressement qui n’ont pas été suivi de 
régularisation du foncier. C’est le cas au village de « Le Marais » à proximité de la maison de M. et Mme 
BELLEC. 
 
La valeur vénale des terrains est fixée à 0.50 € le m² conformément à l’avis de France Domaine en date du 
11 mars 2009. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 
 
- DECIDE de céder à Mr et Mme BELLEC la parcelle G n° 182 pour 28 m², au prix de 0.50 € le m², soit la  

somme de 14 € 
- DECIDE d’acquérir à Mr et Mme BELLEC la parcelle G n° 184 pour 90 m,² au prix de 0.50 € le m², soit 

la somme de 45 € 
- DECIDE que les frais de notaire seront partagés par moitié entre la Ville d’Ancenis et Mr et Mme 

BELLEC 
- AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer les actes notariés à 

intervenir et toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
 
DENOMINATION DE VOIES – PARC D’ACTIVITES DE LA FOUQ UETIERE – N°032-09 
 
Dans le cadre de la réalisation du parc d’activités de la Fouquetière sur la Commune d’Ancenis, la COMPA 
va réaliser des nouvelles voies pour desservir les lots du lotissement.. 
 

Pour garder le même esprit dans la dénomination que les différentes rues existantes sur la zone de la 
Fouquetière (ingénieurs ou inventeurs du 19ème siècle), il est proposé : 
 

- Marc-François SEGUIN (1796-1875) - ingénieur et inventeur français (ponts suspendus, chaudière 
tubulaire et compagnie de chemin de fer de Saint Etienne à Lyon) 

- Henri LE CHATELIER (1850-1936) chimiste français. Il est connu entre autres pour le principe des 
équilibres chimiques dit principe de Le Chatelier. Il a été l'un de ceux qui diffusèrent les théories de 
Frederick Winslow Taylor. Il publia en 1928 d'ailleurs un livre sur le sujet intitulé : « Le 
taylorisme ». 

 

Considérant que la rue Edouard BRANLY est déjà amorcée, celle-ci sera étendue vers le Nord. 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 

De dénommer : 
 

- Rue Marc SEGUIN (1796-1875), la voie allant du rond point Sud de l’échangeur de la RD 464 à la 
Rue de l’Aveyron (portion de la voie communale n° 6). 

- Rue Henri LE CHATELIER (1850-1936), la voie nouvelle en boucle desservant les lots 3-4-5-6-
10-13 depuis la rue Edouard BRANLY 
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PLAN D’OCCUPATION DES SOLS – REVISION SIMPLIFIEE - SECTEUR DE LA 
CHAUVINIERE – N°033-09 
 
La Ville projette de déplacer les services de la Gendarmerie et du Centre de Secours sur la zone de la 
Gilarderie. 
 
Le transfert de ces deux équipements a été initié dans le cadre de la procédure de ZAC multisites Grand 
Champ Sud - Urien dont le dossier de création a été approuvé le 11 février 2008. 
Le projet prévoit la réalisation d’un programme d’environ 240 à 260 logements – de commerces – de 
services – de tertiaires pour une SHON globale estimée à 10 000 m² sur le secteur Urien (transfert 
gendarmerie – centre de secours) et de 12 000 m² de SHON sur Grand Champ Sud. 
 

Après réflexion sur différents sites, le secteur de « La Chauvinière » a été identifié comme celui qui pourrait 
correspondre au mieux aux besoins du centre de secours et de la gendarmerie. Les deux équipements seront 
ainsi situés à faible distance du contournement Nord et Ouest de la ville. 
 

Parallèlement à cette réflexion sur ces deux équipements publics structurants, il est proposé d’engager une 
opération d’aménagement d’un lotissement d’habitations d’environ 45 logements en y intégrant la 
réalisation d’un programme de 15 logements aidés (9 accessions sociales – 6 logements locatifs sociaux). 
 

Le site est inscrit au POS dans différents zonages :  
- NAa : secteur d’urbanisation futur non équipé fermé à l’urbanisation, 
- NDv : secteur terrain aménagé pour l’aire d’accueil des gens du voyage, 
- NDa : zone naturelle protégée 

 

Le projet esquissé met en évidence l’évolution nécessaire du zonage : 
- NAa : à inscrire en zone NAb ouverte à l’urbanisation afin d’y autoriser la mise en œuvre de 

l’opération, 
- NDv : à déclasser partiellement et à inscrire en zone NDa et un peu en NAb pour permettre 

l’opération. A l’origine le périmètre NDv avait été délimité de manière élargie pour autoriser des 
évolutions possibles de l’implantation de l’aire d’accueil des gens du voyage, aujourd’hui réalisée, 

- NDa : à déclasser partiellement en zone NAb pour y autoriser l’opération sur la base d’application 
du recul de 100 mètres par rapport à l’axe de la voie de contournement Nord et Ouest afin de 
protéger l’habitat des nuisances de la voie de contournement. 

 

- déclassement de zones naturelles 
� La procédure adaptée est la procédure de révision simplifiée du POS au titre de l’intérêt 

général de l’opération et au titre de la création, en zone naturelle, d’une zone d’extension 
d’habitat. 

 

La procédure proposée nécessite de définir des modalités de concertation, elle impose une réunion 
d’examen conjoint avec les Personnes Publiques Associées avant l’enquête publique. 
 

Par ailleurs, la Commune de Saint Géréon étant limitrophe de ce secteur, la délibération lui sera transmise 
afin qu’elle décide ou non de s’associer à cette révision simplifiée. De plus, une demande d’ouverture à 
l’urbanisation sera faite auprès de la COMPA. 
 

Afin d’avancer dans les procédures,  il est proposé que le Conseil Municipal après en avoir délibéré 
DECIDE  à l’unanimité : 

� d’engager la mise en révision simplifiée du POS pour le secteur considéré 
� d’organiser une réunion d’examen conjoint du projet avec les Personnes Publiques Associées visées 

à l’article L 123-6 du Code de l’Urbanisme. 
� de transmettre cette délibération à la COMPA au titre d’une demande d’ouverture à l’urbanisation. 
� d’organiser la concertation avec la population dans les termes et moyens suivants pendant toute la 

durée de la procédure : 
o informations dans la presse locale et dans les bulletins municipaux 
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o consultation d’un dossier avec un registre à l’accueil de la Mairie 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention dans deux 
journaux conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 du Code de l’urbanisme. 
La présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au sous préfet et à l’accomplissement 
des mesures de publicité. 
 
 
ADHESION AU DISPOSITIF  DE RECUPERATION ANTICIPEE D U FCTVA – N°034-09 
 
Le dispositif du plan de relance de l'économie relatif au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), 
inscrit à l'article L. 1615-6 du CGCT, permet le versement en 2009 des attributions du fonds au titre des 
dépenses réalisées en 2008 pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, par convention avec le 
représentant de l'Etat, à accroître leurs dépenses d'investissement en 2009. 
 
Cette dérogation, au principe du décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense et l'attribution du 
FCTVA, deviendra pérenne pour les bénéficiaires du fonds dès que les services de la Préfecture 
constateront, au ler trimestre 2010, qu'ils ont respecté leur engagement au regard des montants 
effectivement réalisés en 2009. 
 
Monsieur Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de s’inscrire dans ce dispositif. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 
 
- PREND ACTE que le montant de référence est la moyenne des montants des dépenses réelles 
d'équipement réalisées pour les exercices 2004, 2005, 2006 et 2007, soit 4 723 078 € ; 
 
- DECIDE d'inscrire au budget de la Commune d’Ancenis 13 650 380 € de dépenses réelles d'équipement 
(11 121 780 € pour le budget général et 2 528 600 € pour le budget annexe d’assainissement), soit une 
augmentation de 189 % par rapport au montant référence déterminé par les services de l'Etat. 
 
- AUTORISE le Maire à conclure avec le représentant de l'Etat la convention par laquelle la Commune 
d’Ancenis s'engage à augmenter ses dépenses réelles d'équipement en 2009 afin de afin de bénéficier de la 
réduction du délai d'attribution du FCTVA au titre des dépenses réalisées en 2008. 
 
 
IMPOTS LOCAUX - FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION 2009  – N°035-09 
 
Le Conseil Municipal est invité à fixer les taux des impôts locaux applicables en 2009. 
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 2009 sont les suivantes : 
 
Taxe d'habitation 8 139 000 € + 4,56 %/08 
Foncier bâti 12 676 000 € + 6,50 %/08 
Foncier non bâti 174 000 € + 2,90 %/08 
 
Les compensations accordées par l'Etat s'élèvent à : 
 
Taxe d'habitation 97 688 € + 2,58 %/08 
Foncier bâti 14 483 € - 15,14 %/08 
Foncier non bâti 6 043 € + 11,17 %/08 
Taxe professionnelle 51 229 € - 29,16 %/08 
Total 169 443 € - 10,84% /08 
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Une hausse du taux de la taxe sur le foncier bâti de l’ordre de 3,00% et le maintien des taux des autres 
taxes 
  Taxe 

d’habitation 
 

Foncier 
bâti 

Foncier 
non bâti 

Taux 11,83 % 13,71 % 45,94 % 
Produit fiscal assuré 962 844 € 1 737 880 € 79 936 € 
 
permet de dégager une recette fiscale de 2 780 659 € (contre 2 582 688 € en 2008, soit + 7,67 %) 
complétée par les dotations de compensation à hauteur de 169 443 € (contre 190 048 € en 2008 soit - 
10,84%), soit un produit total de 2 950 102 € contre 2 772 376 € en 2008 (+ 6,40 %). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré: 
 
 - FIXE à l’unanimité  les taux d’imposition 2009 de la manière suivante : 
 
Taxe d’Habitation     11,83 % 
Taxe Foncière sur les propriétés bâties   13,71 % 
Taxe Foncière sur les propriétés non bâties  45,94 % 
 
 
BUDGET PRIMITIF 2009 – N°036-09 
 
Le Budget Primitif 2009, dont les balances s'établissent comme suit, est soumis à l'approbation du Conseil 
Municipal. 
 
 DEPENSES RECETTES 

   
SECTION D'INVESTISSEMENT 13 355 331,00 € 13 355 331,00 € 

   
001  Résultat reporté  1 783 551,00 €   
020  Dépenses imprévues  350 000,00 €   
021  Virement de la section de fonctionnement   2 834 882,00 € 
10    Dotations    3 172 783,00 € 
13    Subventions   1 012 890,00 € 
16    Emprunts et dettes assimilées 100 000,00 € 6 334 776,00 € 
19    Différence sur réalisation    
21    Immobilisations corporelles    
Opérations d’équipement 11 121 780,00 €  
28    Amortissements    
      
SECTION DE FONCTIONNEMENT 11 818 415,00 € 11 818 415,00 € 

   
002  Résultat reporté     200 000,00 € 
013  Atténuation de charges    90 000,00 € 
014  Atténuation de produits     
022  Dépenses imprévues 200 000,00 €   
023  Virement à la section d'investissement 2 834 882,00 €   
011  Charges à caractère général 2 802 161,00 €   
012  Charges de personnel 4 167 887,00 €   
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65    Charges de gestion courante 1 779 825,00 €   
66    Charges financières 13 660,00 €   
67    Charges exceptionnelles 20 000,00 €   
68    Dotations aux amortissements    
70    Produits des services et du domaine   685 537,00 € 
73    Impôts et taxes   8 570 548,00 € 
74    Dotations, subventions et participations   1 639 214,00 € 
75    Autres produits   633 116,00 € 
76    Produits financiers     
77    Produits exceptionnels    
78    Reprise sur provision     
79    Transfert de charges    
 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
Pour     : 24 
Contre  : 5 
  
 
 - ADOPTE le Budget Primitif 2009. 
 
 
BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 2009 – N°037-09 
 
Le Budget Primitif Assainissement 2009, dont les balances s'établissent comme suit, est soumis à l'approbation 
du Conseil Municipal. 
 
 DEPENSES RECETTES 
   
Section d'Investissement 2 753 757 € 2 753 757 € 
Section de Fonctionnement 1 375 824 € 1 375 824 € 
TOTAL 4 129 581 € 4 129 581 € 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
  Pour     : 29 
 
 - ADOPTE le Budget Primitif Assainissement 2009. 
 
 
BUDGET PRIMITIF LOTISSEMENT DU PATIS 2009 – N°038-09 
 
Le Budget Primitif du lotissement du Pâtis 2009, 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 1 032 641 € 1 032 641 € 
TOTAL 1 032 641 € 1 032 641 € 
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Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
  Pour     : 29 
 

 - ADOPTE le Budget Primitif du lotissement du Pâtis 2009. 
 
BUDGET PRIMITIF C.A.T. 2009 – N°039-09 
 
Le Budget Primitif du Centre d’Aide par le Travail 2009, dont les balances s'établissent comme suit, est 
soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 
 
 DEPENSES RECETTES 
   
Section d'Investissement 113 333 € 113 333 € 
Section de Fonctionnement 78 866 € 78 866 € 
TOTAL 192 199 € 192 199 € 
 
Le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

 Pour     : 29 
 
 - ADOPTE le Budget Primitif du Centre d’Aide par le Travail 2009. 
 
SUBVENTIONS 2009 – N°040-09 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les subventions à attribuer au titre de l’année 2009, 
sur propositions des commissions concernées, et comme indiqué ci dessous. 
 
Clubs et Associations d'Ancenis 2008 2009 
    
Entraide 6 666 € 6 666 € 
    
523 Assoc. Départementale des conjoints survivants 175 € 176 € 
523 Association Les Papillons Blancs (ADAPEI) 926 € 930 € 
523 Association Les Saisons aux Corolles ( Maison de retraite ) 165 € 160 € 
523 Croix d'Or 257 € 0 € 
523 JALMAV 514 € 500 € 
523 Restaurants du coeur 1 543 € 1 600 € 
523 Secours catholique 0 € 0 € 
523 Secours populaire 1 543 € 1 600 € 
523 Société Saint-Vincent-de-Paul 1 543 € 1 600 € 
523 GEM 0 € 100 € 
    
Scolaire 1 531 € 1 559 € 
    
22 L.P.A.P. La Marchanderie 170 € 173 € 
22 L.P.R.P. Jean Baptiste Eriau 253 € 258 € 
22 Association sportive Collège Saint-Joseph 258 € 263 € 
22 Association sportive Lycée Joubert 170 € 173 € 
22 Association sportive C.E.S Cadou 170 € 173 € 
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22 Foyer Socio-éducatif Lycée Joubert 170 € 173 € 
22 Foyer Socio-éducatif L.E.P Maillard 170 € 173 € 
22 Foyer Socio-éducatif C.E.S Cadou 170 € 173 € 
    
Sports  60 045 € 56 131 € 
    
40 Aero-club du Pays d'Ancenis 236 € 0 € 
40 Amicale Nord Ancenis 320 € 250 € 
40 Ancenis Athlétic Club  2 880 € 2 812 € 
40 Ancenis Badminton Club 1 300 € 1 051 € 
40 Ancenis Hand Ball 6 200 € 6 298 € 
40 Ancenis tennis de table 1 300 € 1 280 € 
40 Association sportive de karting 254 € 0 € 
40 Courir en Pays d'Ancenis 465 € 250 € 
40 Cuu Long Vo Dao (Viet vo dao) 312 € 275 € 
40 Judo Ancenis 2 938 € 2 607 € 
40 Karaté Full Contact Ancenis 2 340 € 1 475 € 
40 Marlin aqua sport Ancenis 3 250 € 3 180 € 
40 Pays d'Ancenis Basket 4 250 € 4 775 € 
40 Pays d'Ancenis Roller Skating 670 € 640 € 
40 Pétanque Club Ancenien 780 € 250 € 
40 Plein Air Ancenien canoë kayak 650 € 411 € 
40 Racing-Club Ancenis 44 13 300 € 12 320 € 
40 Rugby-club du pays d'Ancenis 6 500 € 6 411 € 
40 Stand Lamoricière 660 € 250 € 
40 Tennis Club Ancenis 4 330 € 4 092 € 
40 Ulysse 400 € 353 € 
40 Union Sportive Ancenienne  5 300 € 5 377 € 
40 Vélo-Club Ancenien 900 € 718 € 
40 Volley Ball Ancenis 510 € 196 € 
40 Archers du Pays d'Ancenis 0 € 287 € 
40 FC Boxing 0 € 573 € 
    
Culture 185 074 € 198 865 € 
    
33 Abracadaballe 127 € 0 € 
33 ACSANBA 262 € 250 € 
33 Aremberge 385 € 250 € 
33 Association Culturelle d'Ancenis  159 805 € 155 501 € 
33 Association Culturelle d'Ancenis (Expositions)  0 € 15 000 € 
33 Association Culturelle d'Ancenis (Couleurs Parasol) Festivité 15 000 € 15 000 € 
33 Association Louis Lumière ( Ciné-Club ) 282 € 300 € 
33 Asso Bolo 80 € 360 € 
33 Théâtre du chiffon rouge 0 € 450 € 
33 Ateliers Théât'all 184 € 650 € 
33 Autres directions 0 € 820 € 
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33 Chorale In Hoc Ni Do 442 € 450 € 
33 Harmonie Municipale 4 000 € 4 100 € 
33 Ile de Ville (Hélène et Jean-François) Festivité 1 600 € 1 800 € 
33 Katayogué 350 € 360 € 
33 La bouffée d'art 448 € 480 € 
33 La Javelle 385 € 500 € 
33 Les Baladins d'Ancenis 230 € 0 € 
33 M.I.A.M. 262 € 450 € 
33 Ryth'm Jazz Danse 1 232 € 1 270 € 
33 Amira (culture) 0 € 724 € 
33 Zayana 0 € 150 € 
    
Loisir  1 894 € 1 930 € 
    
025 Amicale des Pêcheurs Anceniens 380 € 200 € 
422 Ancenis Jeune's 300 € 500 € 
025 Ancenis-accueil 230 € 235 € 
025 Club Philatélique 150 € 150 € 
025 Comité pour la Loire demain 154 € 150 € 
422 Scouts et Guides de France 515 € 525 € 
025 Natur'Ancenis 165 € 170 € 
    
D'intérêt général 3 982 € 4 194 € 
    
025 Anciens Combattants et A.F.N (UNC Ancenis-St Géréon) 340 € 350 € 
025 Souvenir Français 200 € 300 € 
025 Croix-Rouge 175 € 200 € 
025 Union Locale F.O 2 047 € 2 100 € 
025 Association des donneurs de sang d'Ancenis 170 € 173 € 
61 AMIRA 1 050 € 1 071 € 
    
Tourisme, animation et jumelage 81 545 € 83 900 € 
    
95 OTSI (fonctionnement) Festivité : 10 240 € 77 800 € 75 600 € 
95 Office du Tourisme Syndicat d'Initiative (marché Ascension)  0 € 3 700 € 
04 Comité de Jumelage 3 745 € 4 600 € 
    

TOTAL 1 340 737 € 353 245 € 
    

Organismes et associations hors Ancenis   
    
Industriel et touristique 375 € 382 € 
    
90 Chambre des Métiers 375 € 382 € 
    
Entraide 13 941 € 13 360 € 
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61 ADAR (Aide à domicile en activités regroupées) 10 287 € 10 292 € 
523 Alzheimer 257 € 300 € 
523 Association des Paralysés de France 411 € 450 € 
523 Association familiale d'aide à domicile temporaire 1 234 € 0 € 
523 Association Valentin Haüy (aveugles) 309 € 300 € 
523 Prison justice 44 250 € 150 € 
523 Vacances et Familles 44 514 € 524 € 
523 Vie Libre 257 € 0 € 
523 Association syndicale des familles monoparentales 257 € 300 € 
523 Aphasiques 44 165 € 200 € 
523 SOS Femmes 0 € 100 € 
523 ADMR 0 € 744 € 
    
Intérêt général 165 € 403 € 
    
025 Prévention routière 165 € 168 € 
025 France Bénévolat 0 € 165 € 

025 
CLCV (Défense des Consommateurs, Locataires et du Cadre de 
vie) 

0 € 70 € 

    
TOTAL 2 14 481 € 14 145 € 

    
Total subventions ordinaires 355 218 € 367 390 € 

    
Subventions exceptionnelles   
    
33 Association le Rictus résidence théâtre 6 000 € 7 500 € 
211 Ecole Sainte Anne (classe transplantée) 1 408 € 0 € 
211 Ecole Saint Louis (classe transplantée) 800 € 576 € 
33 Autres directions (Fête de la musique) Festivité 2 800 € 2 000 € 
33 Harmonie Municipale 758 € 1 500 € 
33 Au fil des scènes (festival "ce soir je sors mes parents") 1 446 € 1 475 € 
33 OTSI (festival Anne de Bretagne) Festivité 15 000 € 0 € 
33 Festimusic Festivité 0 € 15 000 € 
33 Les Lyriades (partenariat 2008/2009)  0 € 4 000 € 
33 La Turmelière (partenariat 2008/2009)  0 € 2 000 € 
33 ACA (Remboursement couleurs parasol 2007) 10 648 € 0 € 
33 ACA (Remboursement résidence Rictus) 10 000 € 0 € 
33 Association Louis Lumière ( Ciné-Club ) 3 500 € 0 € 
    

TOTAL 3 52 360 € 34 051 € 
    

Total subventions ordinaires et exceptionnelles  407 578 € 401 441 € 

    

1 - Enveloppe globale 358 934 € 373 613 € 
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  2 -Enveloppe prélevée sur le budget festivité 32 800 € 59 040 € 

Total enveloppes 1 + 2 391 734 € 432 653 € 

Solde -15 844 € 31 212 € 
    

Subventions calculées   
    
D'intérêt général 16 634,00 15 940,00 
    
025 Amicale du Personnel 16 634 € 15 940 € 
    
Scolaire 65 079 € 66 688 € 
    
211 Coopérative scolaire maternelle Sainte - Anne 7 445 € 7 663 € 
211 Coopérative scolaire maternelle Saint - Louis 5 585 € 5 567 € 
211 Coopérative scolaire maternelle Sévigné 3 986 € 4 009 € 
211 Coopérative scolaire maternelle Camus 2 905 € 2 687 € 
212 Coopérative scolaire primaire Saint - Louis 11 290 € 11 587 € 
212 Coopérative scolaire primaire Sainte-Anne 18 440 € 18 524 € 
212 Coopérative scolaire primaire Sévigné 10 056 € 11 014 € 
212 Coopérative scolaire primaire Camus 5 372 € 5 636 € 
    
Sport (Aide à la formation) 199 € 0 € 
    
40 Union Sportive Ancenienne  199 € 0 € 
    

Total subventions calculées 81 912 € 82 628 € 

    

Total subventions 489 490 € 484 069 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
  Pour :           24 
  Abstentions : 5 
 
- SE PRONONCE favorablement sur les subventions à attribuer au titre de l’exercice 2009 
conformément à la proposition ci-dessus. 
 
 
SUBVENTION POUR L'EQUILIBRE DU BUDGET 2009 DU CCAS D'ANCENIS – N°041-09 
 
Le budget 2009 du Centre Communal d'Action Sociale d'Ancenis fait ressortir un besoin de financement de 
119 964 € (identique à celui de l’an passé) pour équilibrer le budget du service Action Sociale. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- AUTORISE à l’unanimité le versement d’une subvention d’équilibre de 119 964 € au CCAS au titre de 

l’exercice 2009. 
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AMENAGEMENT DU BOULEVARD VINCENT - AVENANT AU MARCH E DE TRAVAUX –  
N°042-09 
 
Les travaux d'aménagement du boulevard Vincent se sont achevés par la création du parking entre la gare 
routière et le nouveau Foyer des Jeunes Travailleurs.  
Il est en effet rappelé que la tranche conditionnelle des travaux portant sur l'aménagement du tronçon compris 
entre la gare routière et le rond-point de la Davrays, estimé à 100 523,30 € HT, n'a pas été affermie. 
 
Le projet de décompte général et définitif établi par la société mandataire, l'entreprise Landais, et son co-
traitant, l'entreprise Appia, fait ressortir la nécessité d'établir un avenant de régularisation pour ce marché. 
Les travaux supplémentaires suivants ont en effet été réalisés à la demande de la Municipalité : 

- Arrêt de bus pour l'école Camus 
- Réalisation d'une rampe pour personnes handicapées 
- Pose d'une canalisation d'eaux usées et reprise d'un assainissement 
- Modification d'un trottoir et d'un giratoire 
- Création d'une allée de desserte de la résidence de la Davrays 
- Réfection des accès du collège lycée Saint Joseph 

 
Ils représentent une plus-value nette de 54 089,04 €, dont une partie a déjà été régularisée par l'établissement 
d'un avenant n° 1 d'un montant de 25 625,59 € HT. 
 
Il y a donc lieu d'autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant supplémentaire de 28 463,45 € HT, portant 
le montant de l'ensemble du marché à 1 003 888,84 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 2 au marché établi avec les entreprises Landais et 

Appia pour l'aménagement du boulevard Vincent, portant ainsi le nouveau montant de l'ensemble du 
marché à 1 003 888,84 € HT. 

 
 
ECOLE CAMUS - MARCHE DE TRAVAUX DE DECONSTRUCTION –  N°043-09 
 
Dans le cadre du projet de reconstruction de l'école Camus, une première consultation a été lancée par la 
Municipalité en vue du désamiantage et de la déconstruction des bâtiments, du terrassement de la future 
école et d'aménagements provisoires en matière d'électricité, de plomberie et de chauffage pour permettre 
le fonctionnement autonome de l'école maternelle durant les travaux. 
 
Cette consultation a été divisée en 5 lots : 
- Désamiantage, curage : lot 1A 
- Déshabillage, curage, déconstruction : lot 1B 
- Terrassement : lot 2 
- Electricité : lot 3 
- Chauffage, plomberie : lot 4 
 
Deux entreprises ont fait parvenir une offre pour le lot n° 1A, six pour le lot n° 1B, cinq pour le lot n° 2, 
deux pour le lot n° 3 et deux pour le lot n° 4. 
 
Après analyse et mise au point du marché, il est proposé de retenir les propositions suivantes : 
 
N° lot Intitulé lot Entreprise Montant HT TVA Montant TTC 

1A Désamiantage - curage Egétra TP 64 090,99 € 12 561,83 € 76 652,82 € 
1B Déshabillage - curage - 

déconstruction 
Occamat 94 665,00 €  18 554,34 € 113 219,34 € 
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2 Terrassement Egétra TP 124 185,04 € 24 340,27 € 148 525,31 € 
3 Electricité Monnier et Fils 34 667,49 € 6 794,83 € 41 462,32 € 
4 Chauffage, plomberie Monnier et Vallée 15 264,80 € 2 991,90 € 18 256,70 € 
  TOTAL 332 873,32 € 65 243,17 € 398 116,49 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés de déconstruction de l'école Camus comme 

indiqué ci-dessus pour un montant total de 332 873,32 € H.T. soit 398 116,49 € T.T.C. 
 
 
HALTE-FLUVIALE - MARCHE POUR L'INSTALLATION D'UN PO NTON A PASSAGERS – 
N°044-09 
 
Dans le cadre de l'aménagement de la halte-fluviale, outre la réhabilitation de la base nautique, il avait été 
décidé de remettre en état et d'étendre l'actuel ponton de plaisance et d'installer un ponton à passagers. La 
maîtrise d'œuvre de ce projet avait été confiée au cabinet Neptune Concept. 
 
Suite à une première consultation, le Conseil Municipal avait décidé, par délibération du 3 novembre 2008, 
de déclarer infructueux le lot relatif à l'installation d'un ponton à passagers. 
 
Une nouvelle consultation a donc été lancée sur la base d'un nouveau cahier des charges. Trois entreprises 
ont déposé une offre déclarée recevable par les membres de la Commission d'Appel d'Offres. Après 
analyse, le cabinet Neptune Concept propose de retenir la solution de fourniture et d'installation d'un 
ponton à passagers avec passerelle et sans système de relevage des eaux usées proposée par la société 
Atlantic Marine pour un montant de 78 080,00 € HT, soit 93 383,68 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché de fourniture et d'installation d'un ponton à 

passagers et de sa passerelle avec la société Atlantic Marine, pour un montant de 78 080,00 € HT, soit 
93 383,68 € TTC. 

 
 

 

AIDE A LA FORMATION DES ASSOCIATIONS SPORTIVES – N° 045-09 
 
Par une délibération datant de mai 1995, la Municipalité avait décidé d’octroyer une aide aux associations 
sportives pour la formation de cadres, dirigeants et arbitres. 
 

Les montants forfaitaires et annuels attribués étaient les suivants : 
• 3.96 Euros par stagiaire/jour de formation sans hébergement 
• 9.91 Euros par stagiaire/jour avec hébergement 

 

Ces montants sont restés en l’état depuis 1995. 
 

Il est proposé de revoir ces montants forfaitaires à la hausse pour la saison prochaine au barème suivant : 
 

• 10 Euros par stagiaire/jour de formation sans hébergement 
• 20 Euros par stagiaire/jour avec hébergement 

 

Ces montants on été établis en comparaison avec les sommes attribuées par le Conseil Général. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
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- ADOPTE les montants proposés de l’aide à la formation des associations sportives comme indiqué ci-
dessus. 
 
 
NOUVEAU CLSH – DEMANDE D’AIDE FINANCIERE POUR ACQUI SITION DE MOBILIERS 
ET EQUIPEMENTS  - N°046-09 
 
Dans le cadre de la construction du nouveau CLSH au nord de la Ville, il est nécessaire de projeter dès 
maintenant son équipement tant en mobilier qu’en matériel. Une liste la plus exhaustive possible a été créée 
par les services en tenant compte de ce qui peut être éventuellement récupéré. 
 
S’agissant d’une première acquisition de mobilier et de matériel pour un centre de loisirs nouveau, la Caisse 
d’Allocations Familiales de Loire Atlantique peut aider financièrement la ville pour ce type de dépense 
estimée à 36 205 Euros HT. 
 
En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à demander l’aide 
financière auprès de la CAF partenaire co-financeur de la construction de la nouvelle structure. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès de la CAF de Loire Atlantique une aide financière 
permettant l’acquisition de mobiliers et de matériels nouveaux liée à la construction de la nouvelle structure 
d’accueil. 
 
 

 


