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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS  
Relevé de décisions  

Séance du 5 décembre 2011 
 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  7 NOVEMBRE 2011 
 

Le compte rendu du Conseil Municipal du 7 novembre 2011 a été approuvé à l’unanimité. 
 
 
DECISIONS DU MAIRE – N° 149-11 
 
Le Conseil Municipal adopte 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 27 juin 2011. 
 
CHARTE D’ENGAGEMENT «VERS 0 PHYTO SUR LE BASSIN VER SANT DU HAVRE-
DONNEAU-GREE-MOTTE » : APPROBATION – N°150-11 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et un après un vote dont le résultat est le suivant : Votants 
24, Pour :    24 
 
- APPROUVE la charte d’engagement « Vers 0 phyto sur le bassin versant du Hâvre-Donneau-Grée-

Motte » ; 
- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer cette charte. 
 
 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  - N°151-11  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : - 
Votants : 24 , - Pour :  24 
 
- APPROUVE la modification du tableau des effectifs. 
 
 

…/… 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MONSIEUR JEAN-M ICHEL LAMBERT  
PAR LA COMPA– N°152-11 
 
Par délibération en date du 31 mars 2009, le Conseil Municipal a approuvé la mise à disposition du 
responsable du service de l’Urbanisme de la Ville d’Ancenis à la COMPA, l’objectif étant d’apporter aux 
communes du Pays d’Ancenis un soutien à la fois juridique et opérationnel sur les questions d’urbanisme. 
 
Une convention définissant les relations contractuelles prenant effet au 1er juin 2009 a été établie pour une 
durée d’un an. Celle-ci a été renouvelée plusieurs fois et son échéance est fixée au 31 décembre 2011. 
Au regard de l’évolution des missions de Monsieur LAMBERT à la COMPA, le Président de la Communauté 
de Communes propose de le recruter au 1er janvier 2012 dans le cadre d’une mutation. Compte tenu de ce 
recrutement, la mise à disposition se fera de la COMPA vers la Ville. 
En accord avec Le Président de la COMPA, Monsieur le Maire propose que cette convention soit renouvelée 
jusqu’au 30 juin 2012 avec une mise à disposition à hauteur de 50% de son temps de travail (soit 2.5 jours par 
semaine). 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :   
- Votants : 24 ;  
- Pour : 24 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier 
 
 
BUDGET VILLE  – DECISION MODIFICATIVE N° 3 – N°153- 11 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder aux ouvertures et virements de crédits. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :      24 
- Pour :           19 
- Abstentions : 5 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits. 
 
 
BUDGET PRIMITIF SPECTACLES ET EXPOSITIONS 2012 – N° 154-11 
 
Le Budget Primitif spectacles et expositions 2012, dont les balances s'établissent comme suit, est soumis à 
l'approbation du Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :  24 
- Pour :       24 

 
- ADOPTE le Budget Primitif spectacles et expositions 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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ADMISSIONS EN NON-VALEUR – N°155-11 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d'admettre en non-valeur les titres suivants, d’un montant total de 888,41 € 
se rapportant aux exercices 2002 à 2010 : 
 
 

Titre Activité Montant 

946/10 Mise à disposition éducateurs sportifs                0,01 €  
456/05 Charges locatives                3,89 €  
598/09 Droits de place                0,01 €  
Rôle Restauration scolaire              16,17 €  
Rôle Restauration scolaire                0,03 €  

947/10 Mise à disposition éducateurs sportifs                0,01 €  
138/10 Livre médiathèque non restitué              13,20 €  
1335/05 CLSH été 2005            170,00 €  
1259/06 CLSH été 2006              36,12 €  
172/08 Livres médiathèque non restitués              20,97 €  
401/10 Repas salon des collectionneurs              10,00 €  
1152/08 Taxe municipale 2è trimestre 2008 EDF                0,01 €  

Rôle Restauration scolaire              41,16 €  
Rôle Restauration scolaire              38,22 €  
Rôle Restauration scolaire              49,98 €  
Rôle Restauration scolaire              47,04 €  
Rôle Restauration scolaire              35,28 €  
Rôle Restauration scolaire              22,05 €  
Rôle Restauration scolaire              51,45 €  
Rôle Restauration scolaire              26,46 €  
Rôle Restauration scolaire              39,69 €  
Rôle Restauration scolaire              48,51 €  

823/07 Livre médiathèque non restitué              11,89 €  
738/08 Loyer 1er S 2008 Gendarmerie                0,01 €  
Rôle Restauration scolaire                0,06 €  

1471/08 Multisports 2008/2009                7,25 €  
Rôle Restauration scolaire                5,32 €  
Rôle Restauration scolaire (2,66) + GPS (3,60)                6,26 €  
Rôle CLSH Pâques 2009                3,58 €  
Rôle CLSH Toussaint 2008                0,20 €  

609/09 Droits de place                0,10 €  
1446/08 Multisports 2008/2009              18,13 €  

Rôle Restauration scolaire                1,20 €  
739/08 Loyer 2ème T 2008 La Poste                0,26 €  
515/09 Loyer 2ème T 2009 La Poste                0,20 €  
1327/08 Loyer 3ème T 2008 La Poste                0,01 €  
1716/08 Loyer 4ème T 2008 La Poste                0,01 €  
1389/05 Activités à la carte été 2005              47,69 €  
1428/02 Restauration scolaire              15,45 €  

Rôle Restauration scolaire                5,32 €  
Rôle Restauration scolaire              12,36 €  
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161/10 Mise à disposition équipements sportifs                2,03 €  
Rôle Restauration scolaire                0,60 €  

1006/10 Entretien 1er S 2010 pompiers                0,15 €  
Rôle Restauration scolaire                1,00 €  
Rôle Restauration scolaire                0,06 €  
Rôle Restauration scolaire                0,60 €  

754/10 Droits de place              19,15 €  
Rôle Restauration scolaire                0,10 €  

1824/08 DVD médiathèque non restitué              20,68 €  
Rôle Restauration scolaire                0,40 €  
Rôle Restauration scolaire              16,08 €  
Rôle Restauration scolaire                5,44 €  
Rôle Restauration scolaire                5,20 €  

393/08 Loyer 2ème T 2008 SDIS                0,01 €  
97/08 Loyer 1er T 2008 SDIS                0,01 €  

1201/09 Livre médiathèque non restitué              11,34 €  
 
 
Il est rappelé que l'admission en non-valeur ne sert qu'à apurer les comptes de la collectivité et qu'elle ne 
signifie pas l'abandon de la créance. Le Trésorier doit en effet poursuivre la procédure de recouvrement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 24 
- Pour :      24 

 
- DECIDE d’admettre en non-valeur les titres de recettes mentionnés ci-dessus pour un montant total de 
888,41€. 
 

TARIFS 2012 – N° 156-11 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’augmenter de 2 % les tarifs de l’ensemble des services facturés, 
applicables à compter du 1er janvier 2012, pour tenir compte de l’évolution de l’inflation constatée des 
prix à la consommation sur les 12 derniers mois, sauf pour les prestations indiquées ci-dessous qui ne 
varient pas, ou évoluent de manière différente en fonction de leur spécificité.  
 
Le tarif des photocopies reste inchangé en raison de contraintes techniques liées au monnayeur installé 
sur le photocopieur de la Médiathèque. 
 
Les tarifs assainissement demeurent inchangés pour 2012 compte tenu du résultat de la consultation pour 
la gestion des réseaux et de la station d’épuration. 
 
La participation  pour raccordement à l’égout reste à 3 368,00 € (prix moyen départemental). 
 
Les tarifs de location du théâtre sont calculés à partir d’un forfait de 1 374,00 € la journée incluant la 
mise à disposition d’un technicien et d’un agent administratif, les fluides et consommables ainsi que le 
nettoyage. Un prorata variant de 15% à 150% sera appliqué à ce forfait en fonction du type d’utilisateur. 
La mise à disposition de personnel supplémentaire sera facturée en sus sur la base de 22,00 € l’heure par 
agent. 
 
Dans un souci de simplification, il est proposé d’arrondir les tarifs résultant de cette augmentation au 5 
centimes d’euro les plus proches (sauf photocopies / impressions, Chapelle des Ursulines et théâtre). 
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Ci-dessous, les tarifs intégrant ces différentes propositions : 
 
 
TARIFS  DE  LOCATION DE SALLES AU 1ER JANVIER 2012  
     
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs de location des salles municipales 
applicables à compter du 1er janvier 2012 
     

    
Tarifs au 

01/01/ 2012 
     
 - Relais de Poste    
     
. Salles 1 et 3   45,90 € 
. Salles 2    69,60 € 
. Salle des Fêtes :    
 . Particuliers ou Associations de la Commune  127,20 € 
 . Particuliers ou Associations hors Commune et C.E.   
 ou Professionnels   198,40 € 
     
 - Salle de la Corderie    
     
 . Particuliers ou Associations de la Commune  94,20 € 
 . Particuliers ou Associations hors Commune et C.E.   
 ou Professionnels   198,40 € 
     
 - Centre Culturel et Sportif de la Charbonnière   
     
. Hall ou salles 16 x 16    
 . Particuliers ou Associations de la Commune  94,20 € 
 . Particuliers ou Associations hors Commune et C.E.   
 ou Professionnels   198,40 € 
     
. Salle 20 x 40    
 . Particuliers ou Associations de la Commune  243,80 € 
 . Particuliers ou Associations hors Commune et C.E.   
 ou Professionnels   526,15 € 
     
 Utilisation de la cuisine ( dans tous les cas )   122,40 € 
En cas d'utilisation de la cuisine avec la salle 20 X 40 ou le hall, la location subira une majoration égale à 
50 % du tarif de base de la salle Ouest (celle-ci étant inutilisable du fait de l'occupation de la cuisine) 
     
. Ensemble des salles    
     
 . Particuliers ou Associations de la Commune  482,60 € 
 . Particuliers ou Associations hors Commune et C.E.   
 ou Professionnels   992,40 € 
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 - Maison du Temps Libre et Club House    
     
 . Particuliers ou Associations de la Commune :   
  - Grande salle   63,45 € 
  - Club house   31,80 € 
     
 . Particuliers ou Associations hors Commune et C.E.   
 ou Professionnels    
  - Grande salle   124,70 € 
  - Club house   63,45 € 
     
 - Location Cour du Château   55,35 € 
     
 - Location salles des Abattoirs     
     
 Tarifs à la journée    
 Salle Voltaire . Salle n° 2  45,85 € 
 Salle Montesquieu . Salle n° 3  45,85 € 
 Salle Buffon . Salle n° 4  45,85 € 
 Salle Diderot . Salle n° 5  45,85 € 
 Salle Petipa . Salle n° 6  70,70 € 
 Salle Montaigne . Salle n° 7  70,70 € 
 Salle Pascal . Salle n° 8  45,85 € 
 Salle Molière . Salle n° 9  45,85 € 
 Salle La Fontaine . Salle n° 10  59,10 € 
 Salle La Bruyère . Salle n° 11  59,10 € 
 Salle Audubon . Salle n° 12  45,85 € 
 Salle La Boétie . Salle n° 13  45,85 € 
 Salle Bossuet . Salle n° 14  45,85 € 
     
 - Location salles des Abattoirs     
     
 Tarifs à la 1/ 2journée    
 Salle Voltaire . Salle n° 2  30,70 € 
 Salle Montesquieu . Salle n° 3  30,70 € 
 Salle Buffon . Salle n° 4  30,70 € 
 Salle Diderot . Salle n° 5  30,70 € 
 Salle Petipa . Salle n° 6  47,20 € 
 Salle Montaigne . Salle n° 7  47,20 € 
 Salle Pascal . Salle n° 8  30,70 € 
 Salle Molière . Salle n° 9  30,70 € 
 Salle La Fontaine . Salle n° 10  39,30 € 
 Salle La Bruyère . Salle n° 11  39,30 € 
 Salle Audubon . Salle n° 12  30,70 € 
 Salle La Boétie . Salle n° 13  30,70 € 
 Salle Bossuet . Salle n° 14  30,70 € 
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 - Location de salles à l’occasion de manifestations sportives   

    
Tarifs au 

01/01/ 2012 
     
Les salles suivantes pourront être mises à disposition à l’occasion de manifestations sportives ou de  
stages organisés par des clubs ou des associations extérieurs à la Ville d’Ancenis, après accord de  
l'Administration Municipale :    
     
 Grande salle de la Charbonnière    
 Salles A et B du bois jauni    
 Salle du Pressoir Rouge    
 Salles du Pontreau    
     
En contrepartie d’un droit de location par journée d’utilisation de :  135,35 € 
     
 - Espace Corail    
     

    
Tarifs au 

01/01/ 2012 
     
. Salles de réunion 1, 2 et 3 (35 m²)    
 Tarif à la 1/2 journée   38,55 € 
 Tarif à la journée   57,95 € 
     
. Salle de conférence    
 Tarif à la 1/2 journée   67,60 € 
 Tarif à la journée   101,35 € 
     
     
 - Pour l’ensemble des salles les locations seront consenties aux conditions suivantes : 
     
Par journée supplémentaire il sera fait application d'un tarif représentant 50% du tarif à la journée 
(sauf les salles des abattoirs qui disposent d'un tarif spécifique à la 1/2 journée) 
     
Par demi journée supplémentaire il sera fait application d'un tarif représentant 25% du tarif à la journée 
     
Location gratuite aux Associations une fois l'an (hors leur activité classique), sauf s'il est fait utilisation  
de la cuisine de la salle de la Charbonnière (dans ce cas, il y a facturation de celle-ci). 
Un cautionnement de 150,00 € sera demandé à tout utilisateur d'une salle et restitué s'il n'est pas constaté  
de dommages au bâtiment ou au matériel.    
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TARIFS DE LOCATION DE L’ESPACE EDOUARD LANDRAIN  
 
Par délibération en date du 11 avril 2011 le Conseil Municipal a fixé à comme suit les tarifs de location du 
nouvel espace du complexe de la Charbonnière 
 
Ancenis Particuliers Associations 
 LMMJ VSD et JF LMMJ VSD et JF 
Ensemble des salles 

Frais facturables 
Forfait location 

Total 

 
172,20 € 
239,00 € 
411,20 € 

 
172,20 € 
286,80 € 
459,00 € 

 
172,20 € 
143,40 € 
315,60 € 

 
172,20 € 
172,08 € 
344,28 € 

Grande Loire 
Frais facturables 
Forfait location 

Total 

 
152,20 € 
159,33 € 
311,53 € 

 
152,20 € 
191,20 € 
343,40 € 

 
152,20 € 
95,60 € 
247,80 € 

 
152,20 € 
114,72 € 
266,92 € 

Petite Loire 
Frais facturables 
Forfait location 

Total 

 
132,20 € 
79,67 € 
211,87 € 

 
132,20 € 
95,60 € 
227,80 € 

 
132,20 € 
47,80 € 
200,00 € 

 
132,20 € 
57,36 € 
209,56 € 

Cuisine 
Collecte déchets repas 

Forfait location 
Total 

 
16,00 € 
120,00 € 
136,00 € 

 
16,00 € 
144,00 € 
160,00 € 

 
16,00 € 
120,00 € 
136,00 € 

 
16,00 € 
144,00 € 
160,00 € 

 
 
Hors Ancenis et  
professionnels 

Particuliers Associations CE et professionnels 

 LMMJ VSD et JF LMMJ VSD et JF LMMJ VSD et JF 
Ensemble des salles 

Frais facturables 
Forfait location 

Total 

 
172,20 € 
478,00 € 
650,20 € 

 
172,20 € 
573,60 € 
745,80 € 

 
172,20 € 
478,00 € 
650,20 € 

 
172,20 € 
573,60 € 
745,80 € 

 
172,20 € 
573,60 € 
745,80 € 

 
172,20 € 
688,32 € 
860,52 € 

Grande Loire 
Frais facturables 
Forfait location 

Total 

 
152,20 € 
318,67 € 
470,87 € 

 
152,20 € 
382,40 € 
534,60 € 

 
152,20 € 
318,67 € 
470,87 € 

 
152,20 € 
382,40 € 
534,60 € 

 
152,20 € 
382,40 € 
534,60 € 

 
152,20 € 
458,88 € 
611,08 € 

Petite Loire 
Frais facturables 
Forfait location 

Total 

 
132,20 € 
159,33 € 
291,53 € 

 
132,20 € 
191,20 € 
323,40 € 

 
132,20 € 
159,33 € 
291,53 € 

 
132,20 € 
191,20 € 
323,40 € 

 
132,20 € 
191,20 € 
323,40 € 

 
132,20 € 
229,44 € 
361,64 € 

Cuisine 
Collecte déchets repas 

Forfait location 
Total 

 
16,00 € 
240,00 € 
256,00 € 

 
16,00 € 
288,00 € 
304,00 € 

 
16,00 € 
240,00 € 
256,00 € 

 
16,00 € 
288,00 € 
304,00 € 

 
16,00 € 
288,00 € 
304,00 € 

 
16,00 € 
351,36 € 
367,36 € 
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TARIFS DE LOCATION DU THEATRE AU 1ER JANVIER 2012  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs de location du Théâtre "Quartier 
Libre" applicables à compter du 1er janvier 2012 : 
Les tarifs sont calculés à partir d'un forfait de référence de 1 374 €.    

 Type d'utilisateur   Base  

Tarifs de 
location/jour 

au 01/01/ 
2012 

 Entreprise d'Ancenis 130%         1 786,20 €  

 Entreprise hors Ancenis 130%         1 786,20 €  

 Association hors Ancenis 100%         1 374,00 €  

 
Association d'Ancenis (à vocation non culturelle) pour manifestation à 
entrée payante 

100%         1 374,00 €  

 
Association d'Ancenis (non culturelle) et comités d'entreprises d'Ancenis 
pour congrès, assemblée ou spectacle sans entrée payante 

50%            687,00 €  

 
Association para-municipale (Amicale du personnel, OTSI) pour 
manifestation sans entrée payante 

15%            206,10 €  

 
Association d'Ancenis à vocation culturelle (création de spectacle) Sans 
entrée payante 

15%            206,10 €  

 
Association d'Ancenis à vocation culturelle (création de spectacle) Avec 
entrée payante 

30%            412,20 €  

 Ecole d'Ancenis pour manifestation culturelle et pédagogique 15%            206,10 €  

 
Organisme (association, collectivité…) pour une manifestation 
conventionnée par la Ville 

30%            412,20 €  

 Producteurs privés de spectacles 150%         2 061,00 €  

 Les frais de mise à disposition de personnel supplémentaire seront facturés en sus sur la base de 
22 € l'heure par agent. 

Le tarif de base de la mise à disposition comprend : 
� La mise à disposition du personnel minimum obligatoire (1 technicien & 1 administratif)                                                           
� Les fluides : chauffage, électricité, gaz, télécommunication….                                                                    
� Les coûts de nettoyage                                                                                                                     
� Usure des consommables 

Il ne comprend pas :                                                                              
�  Les frais techniques complémentaires (techniciens intermittents)                                           
� Les locations de matériel complémentaire  
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 TARIFS DE LOCATION DE LA CHAPELLE DES URSULINES AU 1ER JANVIER 2012 
      

     
Tarifs au 

01/01/ 2012 
 Location Chapelle des Ursulines Forfait  270,00 € 
 NB : Augmentation prévue de 10 € en 2012 puis de 10 € en 2013  

 TARIFS DE LOCATION DE MATERIEL AU 1ER JANVIER 2012  
      

 Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs de location des matériels applicables à compter 
du 1er janvier 2012 : 

     
Tarifs au 

01/01/ 2012 
 MATERIEL DE TRAVAIL     
      
  - Location balayeuse    
 (Avec personnel) 1 heure  158,65 € 
  + forfait pour déplacement supérieur à 5 km   72,45 € 
      
 MATERIEL DE FETES     
      
  - Podium de 32 m2 Forfait  67,70 € 
  - Podium de 48 m2 Forfait  101,70 € 
  - Podium de 32 + 48 m2 Forfait  169,60 € 
  - Livraison matériel AR Forfait  49,80 € 
  - Bar mobile + livraison Forfait  142,40 € 
  - WC chimique Forfait  34,00 € 
  - Tente-abri (9 ml sur remorque) Forfait  67,70 € 
  - Tente-abri (par élément  modulable de 3 ml) Unité  20,05 € 
  avec tablette pour bar 3 faces    
  - Chapiteau 4 x 3 Unité  22,60 € 
  - Chapiteau 2,5 x 2,5 Unité  16,95 € 
  - Table de 2 ml x 0,6 Unité  5,45 € 
  - Banc de 2 ml Unité  2,85 € 
  - Chaise  Unité  0,70 € 
  - Barrière métallique Unité  2,05 € 
      
 Les prix de location de ces matériels ne comprennent pas la prestation du personnel sauf spécification contraire. 

 
 

 

Une caution (*) est demandée à tous les utilisateurs. Elle est rendue intégralement au retour du matériel, sauf en cas 
de restitution abusivement tardive ou de dégradation de celui-ci auxquels cas, la Ville d'ANCENIS se réserve le 
droit de retenir des unités supplémentaires de location ou de faire réparer le matériel au compte du locataire, ainsi 
que de facturer un complément de réparation si le montant de la caution ne couvre pas celle-ci. 

 (*) Montant des cautions :    

 
La caution demandée pour la mise à disposition ou la location de matériel de fête est variable en fonction 
du prix de location du matériel 

      
  . Location n'excédant pas 1 550,00  € Caution : 150,00 € 
  . Location supérieure à   1 550,00 €  Caution : 300,00 € 
      
 Il n'est pas de demandé de caution lorsque le personnel est mis à disposition avec le matériel. 
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 TARIFS DES PRESTATIONS DU PERSONNEL  AU 1ER JANVIER 2012 
      

 
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs des prestations du personnel communal 
applicables à compter du 1er janvier 2012 : 

     
Tarifs au 

01/01/ 2012 
      
 . Taux horaire du personnel technique  d'exécution   26,60 € 
 . Taux horaire du personnel technique  d'encadrement  39,85 € 
      
 TARIFS DES PHOTOCOPIES AU 1ER JANVIER 2012   
      

 
Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir les tarifs d’impression et de photocopies pratiqués en 
2010, à compter du 1er janvier 2012 : 

     
Tarifs au 

01/01/ 2012 
 Photocopies    
      
 . Format A 4    0,15 € 
 . Format A 4 Recto-Verso    0,30 € 
 . Format A 3    0,30 € 
 . Format A 3 Recto-Verso    0,60 € 
      
 TARIFS DE LA MEDIATHEQUE AU 1ER JANVIER 2012    
      

 
Les membres de la Commission Culturelle proposent au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs 
de la Médiathèque applicables à compter du 1er janvier 2012 : 

     
Tarifs au 

01/01/ 2012 

      
  TARIF N° 1 : SECTEUR BIBLIOTHEQUE    
      
 ANCENIS-SAINT GEREON    
  - Adultes     13,75 € 
  - Jeunes - 18 ans et étudiants - 25 ans    5,20 € 
 EXTERIEUR    
  - Adultes     24,60 € 
  - Jeunes - 18 ans et étudiants - 25 ans   7,80 € 
  - Demandeurs d'emploi    5,20 € 
      
  TARIF N° 2 : SECTEUR MULTIMEDIA    
      
 ANCENIS-SAINT GEREON    
  - Adultes     24,90 € 

 
- Jeunes - 18 ans et étudiants - 25 ans  
-  

  8,60 € 
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 EXTERIEUR    
  - Adultes     45,95 € 
  - Jeunes - 18 ans et étudiants - 25 ans   13,80 € 
  - Demandeurs d'emploi    8,60 € 
      
  - Remplacement de cartes perdues   2,00 € 
  - Pénalité de retard après envoi d'une lettre recommandée au 2nd rappel 5,00 € 
      
 TARIFS DU CIMETIERE AU 1ER JANVIER 2012    
      

 
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs du cimetière applicables à compter du 
1er janvier 2012 : 

     
Tarifs au 

01/01/ 2012 

 Tarif des concessions    
      
  - Prix des concessions doubles (4 m2)   
      
  . 50 ans   1 453,95 € 
  . 30 ans   935,80 € 
  . 15 ans   499,55 € 
      
  - Prix des concessions simples (2 m2)   
      
  . 50 ans   732,70 € 
  . 30 ans   473,65 € 
  . 15 ans   251,85 € 
      
  - Prix des concessions "Enfants"    
      
  . 30 ans   236,30 € 
  . 15 ans   125,40 € 
      
 Tarifs du colombarium    
      
  Tarif pour une case :    
      
  - concession de 15 ans   414,55 € 
  - concession de 30 ans   725,40 € 
      
      

 TARIFS DE VENTE DE CAVEAUX ET DE MONUMENTS FUNERAIR ES 
D'OCCASION AU 1ER JANVIER 2012 

      

 
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs de vente de caveaux et de monuments 
funéraires d'occasion applicables à compter  

 du  1er janvier 2011 :    
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Tarifs au 

01/01/ 2012 

 Tarif des caveaux d'occasion    
      
  . 1 case   202,10 € 
  . 2 cases   259,10 € 
  . 3 cases   318,20 € 
  . 4 cases   377,25 € 
  . Par case supplémentaire au-dela de 4 cases   59,10 € 
      
 Tarif des monuments d'occasion    
      
  . Monument granit avec stèle   506,80 € 
  . Monument granit sans stèle   423,85 € 
 
 
TAXE ASSAINISSEMENT A COMPTER DU 1ER JANVIER 2012  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer le montant de la redevance assainissement comme suit à 
compter du 1er janvier 2012. 
 
 
  

Tarifs au 
01/01/ 2012 

 HT TTC 
Prime fixe 24,000 € 25,320 € 
   
Prime variable- Tranche en m3   
 de 0 à 2 000 m3 1,1040 € 1,1647 € 
 de plus de 2 000 à 6 000 m3 1,4379 € 1,5170 € 
de plus de 6 000 à 12 000 m3  1,3585 € 1,4332 € 
de plus de 12 000 à 24 000 m3  1,1924 € 1,2580 € 
de plus de 24 000 à 50 000 m3  1,1209 € 1,1826 € 
de plus de 50 000 à 75 000 m3  0,6342 € 0,6691 € 
de plus de 75 000 à 100 000 m3  0,5100 € 0,5381 € 
+ de 100 000 m3  0,2221 € 0,2343 € 

 

TARIFS DE BRANCHEMENTS EGOUTS AU 1ER JANVIER 2012 
     
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit la participation pour branchement à l'égout 
applicable à compter du 1er  janvier 2012 : 

   Tarifs au 
01/01/ 2012 

Le montant de la participation aux travaux de branchement demandée aux propriétaires 
devant se raccorder aux égouts, conformément à l'article L 34 du Code de la Santé 
Publique, pour une longueur maximale de 6 mètres et une profondeur de 1 mètre, est fixé 
forfaitairement à : 

1 175,70 € 

Au-delà d'une longueur de 6 mètres ou d'une profondeur de 1 mètre, la participation est exigée pour son coût 
réel après devis. 
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PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT AU 1ER JA NVIER 2012 
     
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit la participation pour raccordement à l'égout 
applicable à compter du 1er  janvier 2012 : 

   Tarifs au 
01/01/ 2012 

Le montant de la participation demandée aux propriétaires d'immeubles qui se 
raccordent  aux réseaux d'eaux usées et réalisent ainsi une économie en évitant 
l'installation d'évacuation  ou d'épuration individuelle conformément à l'article L 
35.4 du Code de la Santé Publique, est fixé forfaitairement à 

3 368,00 € 

La participation est due par les constructeurs ou aménageurs selon les modalités suivantes 
. une participation par habitation individuelle, 
. une participation par appartement dans les immeubles collectifs d'habitations, 
. une participation par bâtiment distinct construit sur une même entité foncière 
pour les immeubles d'autre nature constitutifs d'une SHON (superficie hors-oeuvre nette). 

    
Les établissements disposant d'un système de prétraitement ou bénéficiant d'une convention spéciale 
de rejets sont exonérés de cette participation. 
     

PARTICIPATION POUR NON REALISATION D'AIRES DE STATI ONNEMENT  
     
L'article L 421-3 du Code de l'Urbanisme (Loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000) stipule que lorsqu'un 
pétitionnaire ne peut satisfaire aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation 
d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même 
sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, 
 - soit en obtenant une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de 
réalisation 
 - soit en achetant des places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation 
 - soit en versant une participation fixée par le Conseil Municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de 
stationnement. La commune est alors tenue de procéder à ces aménagements dans un délai de 5 ans suivant le 
versement. 
     

Par délibération en date du 15 décembre 2003 le Conseil Municipal à fixé à 3 500,00 € le montant de la 
participation unitaire pour non réalisation d'aires de stationnement. 
Conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme le montant de cette participation est actualisée au1er 
novembre de chaque année selon la formule suivante : 

3 500,00 €  x ICCn (Indice du coût de la construction - 2ème T de l'année de révision) 
1202 (Indice du coût de la construction - 2ème T 2003) 

     

DROITS DE SORTIE    
     
Le  principe consiste à faire participer les propriétaires de terrains riverains de voies publiques créées après que 
leur terrain ait été bâti, au coût de réalisation de la voie concernée. Cette participation est justifiée par 
l’avantage que les propriétaires concernés retirent de la réalisation de la nouvelle voie.  
Le paiement de cette participation ne peut résulter que d’un accord entre la commune et les propriétaires de 
terrains bâtis qui deviendraient riverains d’une voie publique. 
     
Par délibération en date du 15 décembre 2003 le Conseil Municipal à fixé à 779,76 € par mètre linéaire 
indivisible, le montant de ce droit de sortie. 
Cette participation est actualisée chaque trimestre selon la formule suivante : 

779,76 €  x ICCt (Indice du coût de la construction - Trimestre de révision) 

1202 (Indice du coût de la construction - 2ème T 2003) 
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TARIFS DE LOCATION D'EMPLACEMENTS HALTE NAUTIQUE  
     
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter comme suit les tarifs de location d’emplacements à la 
halte nautique applicables à compter du 1er  janvier 2012 : 
 
Les occupations inférieures à 8 jours consécutifs sont consenties à titre gracieux. 

Tarifs à l'année :  Tarifs au 
01/01/ 2012 

- Anceniens :   
Jusqu’à 5 m inclus         222,35 €  
De 5m à 6m inclus         276,40 €  
De 6m à 7m inclus         330,50 €  
De 7m à 8m inclus         391,70 €  
Plus de 8 m         445,75 €  
Plate de Loire         180,55 €  
   

- Extérieurs :  
Jusqu’à 5 m inclus         293,75 €  
De 5m à 6m inclus         348,85 €  
De 6m à 7m inclus         407,00 €  
De 7m à 8m inclus         473,30 €  
Plus de 8 m         532,45 €  
Plate de Loire         234,60 €  
   

Tarifs au mois :  
- Anceniens :  

Jusqu’à 5 m inclus           40,80 €  
De 5m à 6m inclus           51,00 €  
De 6m à 7m inclus           62,20 €  
De 7m à 8m inclus           72,40 €  
Plus de 8 m           77,50 €  
   

- Extérieurs :  
Jusqu’à 5 m inclus           54,05 €  
De 5m à 6m inclus           65,30 €  
De 6m à 7m inclus           76,50 €  
De 7m à 8m inclus           91,80 €  
Plus de 8 m           97,90 €  

 
 
 
TARIFS DE LOCATION DES PONTONS 
 
Le Conseil Municipal fixe le tarif de location des pontons à 40,80 € par ponton et par jour, frais 
d'enlèvement et transport à la charge du locataire. 
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TARIFS DE LA LOCATION DU HALL DU THEATRE     
      
Le Conseil Municipal fixe à comme suit les tarifs de la location du hall du théâtre :  
      
 Forfait de location hors mise à disposition de personnel  204,00 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :     24 
- Pour :          19 
- Abstentions : 5 

 
- ADOPTE les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2012 comme indiqué ci-dessus. 
 
 
MARCHE DE SERVICE RELATIF A LA CONDUITE, L'ENTRETIE N ET LA 
MAINTENANCE DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT DE LA VIL LE D’ANCENIS –  
N° 157-11 
 
L’actuel marché de service relatif à la conduite, l'entretien et la maintenance des ouvrages d’assainissement 
de la ville d’Ancenis arrive à échéance le 31 décembre 2011. 
 
Ce marché a pour objet : 

- l’exploitation, l’entretien et la maintenance du réseau de collecte des eaux usées de la Ville d’Ancenis 
- l’exploitation, l’entretien et la maintenance de la station d’épuration de la ville d’Ancenis située sur le 
territoire de la commune de Saint-Géréon ainsi que les opérations de gros entretien et de renouvellement. 

Les effluents collectés à traiter sont ceux : 
- de la ville d’Ancenis 
- de la ville de Saint Géréon 
- de la société TERRENA 

A cela s’ajoutent les boues hydroxydes issues de l’usine d’eau potable du SIAEP de la région d’Ancenis. 
 

La Ville d’Ancenis a donc lancé une nouvelle consultation sous forme d’appel d’offres. Elle a adressé 
l’Avis d’Appel Public à Concurrence au Journal Officiel de l’Union Européenne et au Bulletin Officiel des 
Annonces des Marchés Publics le16 septembre 2011 et les publications ont été effectuées le 21 septembre  
2011. L’avis a également fait l’objet d’une publication sur la plateforme dématérialisée de la Ville 
(synapse-ouest.com), la mise en ligne a eu lieu le 18 septembre 2011. 
La date de remise des offres a été fixée au 04 novembre 2011 à 12h00. 
 
Au terme de cette consultation, la ville a reçu deux offres émanant de La LYONNAISE DES EAUX et de la 
COMPAGNIE des EAUX et de l’OZONE. Après analyse par la société IRH – Ingénieur Conseil (titulaire 
du marché d’assistance à la rédaction du cahier des charges), la Commission d’Appel d’Offres s’est 
prononcé le 22 novembre 2011 en faveur de la proposition de la COMPAGNIE des EAUX et de l’OZONE 
(= Veolia eau), offre la mieux-disante dans les conditions financières suivantes : 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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 Prix unitaires 

Partie fixe exploitation annuelle station d'épuration  10 096,36 € ht/mois 

Partie fixe exploitation annuelle réseaux et postes 4 306,96 € ht/mois 

Partie proportionnelle au m3 d’eau consommée par les usagers d’Ancenis  
hors Terrena 

0,1198  € ht/m3  

Partie proportionnelle au m3 d’eau consommée par les usagers de saint 
Géreon 

0,1198  € ht/m3  

Partie proportionnelle au m3 d’eau consommée par  Terrena 0,1198  € ht/m3  

Partie proportionnelle à la tonne de matières sèches traitée et valorisée 
après épuration hors boues de l’usine d’eau potable 

208,04 € ht/tms 

Partie proportionnelle à la tonne de matières sèches traitée et valorisée 
après épuration en provenance boues de l’usine d’eau potable 

208,04 € ht/tms 

 
A titre indicatif, l’application des ces prix unitaires aux quantités relevées sur l’exercice 2010 
conduirait à la facturation ci-dessous : 
 

 Unité Quantité 
Prix 

unitaires HT 
Prix HT 

Partie fixe exploitation annuelle station d'épuration  mois 12 10 096,36 € 121 156,32 € 

Partie fixe exploitation annuelle réseaux et postes mois 12 4 306,96 € 51 683,52 € 

Partie proportionnelle au m3 d’eau consommée par 
les usagers d’Ancenis  hors Terrena 

m3 384 471 0,1198 € 46 059,63 € 

Partie proportionnelle au m3 d’eau consommée par 
les usagers de Saint-Géreon 

m3 103 387 0,1198 € 12 385,76 € 

Partie proportionnelle au m3 d’eau consommée par  
Terrena 

m3 664 550 0,1198 € 79 613,09 € 

Partie proportionnelle à la tonne de matières sèches 
traitée et valorisée après épuration hors boues de 
l’usine d’eau potable 

tms 385 208,04 € 80 095,40 € 

Partie proportionnelle à la tonne de matières sèches 
traitée et valorisée après épuration en provenance 
boues de l’usine d’eau potable 

tms 648 208,04 € 134 809,92 € 

TOTAL HT 525 803,64 € 

Ce nouveau marché sera conclu pour une durée de 3 ans et renouvelable 3 fois pour des durées d’un an. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 24 
- Pour :      24 
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- DECIDE d’attribuer le marché de service relatif à la conduite, l'entretien et la maintenance des ouvrages 
d’assainissement de la ville d’Ancenis à la COMPAGNIE des EAUX et de l’OZONE (= Veolia eau) dans 
les conditions spécifiées ci-dessus.  
-AUTORISE, Monsieur le Maire à signer le marché, et toutes les pièces afférentes, à intervenir avec la 
COMPAGNIE des EAUX et de l’OZONE (= Veolia eau).  
 
 
REVISION DU POS EN PLU : MARCHE « DOCUMENTS D'ORIEN TATIONS 
D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DE QUARTIERS OU D E SECTEURS » 
N° 158-11 

 
Par délibération du 28 juin 2010, le Conseil Municipal a retenu les cabinets d’études et d’assistance pour la 
révision du POS en PLU dont ARCHIDEE – SAGE ENVIRONNEMENT pour un montant total de 
73 105.50 € TTC (lot n° 1 : réalisation du dossier de PLU). 
 
Suite au Grenelle de l’Environnement, les documents d'orientations d'aménagement et de programmation de 
quartiers ou de secteurs qui étaient auparavant facultatifs, sont devenus obligatoires. 
Ces documents sont un des éléments composant le plan local d'urbanisme pour lequel il est demandé à 
ARCHIDEE – SAGE ENVIRONNEMENT dans l'acte d'engagement du 23 avril 2010 d’accompagner la 
Commune d'Ancenis pour la révision totale de son document d'urbanisme. 
 
Pour des raisons techniques, un nouveau marché doit être passé en application de l'article 35 II 8ème du Code 
des Marchés Publics (marché négocié sans publicité préalable et sans mise en concurrence dès lors que 
celui-ci ne pourrait être confié "qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, 
artistiques ou tenant à la protection de droit d'exclusivité"), cette procédure étant motivée par des raisons 
techniques liées à la cohérence de l'ensemble des documents élaborés du nouveau PLU imposant de 
conserver le même opérateur économique.  
 
Un tel marché implique une négociation avec ARCHIDEE – SAGE ENVIRONNEMENT, sans publicité 
préalable et sans mise en concurrence. 
 
La proposition d’ARCHIDEE – SAGE ENVIRONNEMENT s’élève à 20 810 € HT soit 24 888,76 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :        24  
- Pour :             19 
- Abstentions :    5 

 
-AUTORISE, Monsieur le Maire à signer le marché « documents d'orientations d'aménagement et de 
programmation de quartiers ou de secteurs » dans le cadre de la révision du POS en PLU, pris en 
application de l'article 35 II 8ème du Code des Marchés Publics, à intervenir avec ARCHIDEE – SAGE 
ENVIRONNEMENT pour un montant de 20 810 € HT soit 24 888,76 € TTC.  
 
  
 
CHARTE D’HARMONISATION DES NOMENCLATURES DE PLU  N°  159-11 
 
La COMPA a en charge la gestion et le développement du Système d’Information Géographique 
Intercommunal et particulièrement la numérisation des PLU. Il est apparu, après analyse des données sur les 
communes déjà numérisées, une grande diversité dans la dénomination et la définition des zonages des PLU 
à l’échelle de la COMPA. 
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La COMPA a alors engagé un travail en interne pour proposer une harmonisation des nomenclatures des 
PLU. 
 
Cette charte d’harmonisation, qui est sans incidence sur la réglementation, vise à une meilleure lisibilité des 
documents d’urbanisme sur la COMPA, notamment dans le cadre de la numérisation pour le SIG. 
 
La nomenclature proposée s’appuie sur les principes suivants : 
 
- Les zonages réglementaires sont issus pour l’intitulé et la définition du Code de l’Urbanisme et sont 

traduits de la façon suivante : Premiers chiffres et lettres majuscule : U – AU (1AU ; 2AU) – A – 
N. 

 
- Lettre suivante en minuscule : Lettre associée aux lettres majuscules permettant de définir un 

zonage à l’échelle communautaire : les intitulés et la définition de ces zones se retrouveront dans 
l’ensemble des P.L.U. de la COMPA. 

 
-  Chiffre : associés à l’association de lettres majuscules et minuscules, les chiffres déterminent des 

zonages déclinés à l’échelle communale en sous-secteur. 
 
-  Lettre suivante en minuscule italique séparée par un tiret : ajoutée à la fin d’un intitulé de zonage 

précédent et séparé par un tiret, cette lettre détermine un indice propre à la zone ou au sous-secteur 
communal permettant de le qualifier en regard par exemple d’une protection ou d’un caractère 
particulier. 

 
 
A titre d’exemple : zone à urbaniser ouverte destinée à recevoir de l’habitat dense et affectée d’une 
protection paysagère 

 

1AU h 1 -p 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Cette charte d’harmonisation des nomenclatures sera annexée, avec d’autres documents, aux cahiers des 
charges types mis à disposition des communes par la COMPA pour la révision des POS ou des PLU afin 
d’être prise en compte par les cabinets spécialisés prestataires des communes. 
 
Sa mise en œuvre se fera à l’occasion d’une révision ou d’une modification majeure du document 
d’urbanisme de la commune. 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire de la COMPA du 30 septembre 2011 approuvant la charte 

d’harmonisation des nomenclatures de PLU et autorisant le Président à solliciter les communes 
concernées pour leur proposer de signer cette charte. 

 
Considérant que cette harmonisation n’a pas d’incidence sur la réglementation, 
 
Considérant qu’elle participe à une meilleure lisibilité des documents d’urbanisme des communes, 
 principalement au travers du Système d’Information Géographique,  
 

Zonage réglementaire du 
code de l’urbanisme  

Zonage communautaire  Zonage communal 
Indice qualificatif du zonage 
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Considérant que l’entrée en vigueur de la charte n’est pas immédiate et qu’elle se fera au gré des 
 révisions et/ou modifications majeures du document communal,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :      24 
- Pour :           24 

 
DECIDE : 
  
- d’APPROUVER la Charte Intercommunale d’harmonisation de la nomenclature  des documents 

d’urbanisme (P.L.U.) ; 
- d’AUTORISER Monsieur Le Maire à la signer. 

 
 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES N° 160-11 

 
Depuis 2009, la commission des sports a proposé la mise en place d’un nouveau principe pour le vote des 
subventions de fonctionnement aux associations sportives : 

- la distribution de la majeure partie de la subvention au cours du mois de mars 
- la provision d’une réserve afin d’en attribuer le solde selon de nouveaux critères 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le solde provisionné de subventions à attribuer au titre 
de l’année 2011, sur proposition de la commission sports-vie associative, et comme attribuées ci-dessous : 

 
 

De plus, le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur l’attribution d’une subvention exceptionnelle 
d’un montant de 500 € pour l’aide à l’achat d’une sonorisation mobile au profit du Rugby Club du Pays 
d’Ancenis. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Votants : 24 
- Pour :      24 
 

- DECIDE de verser le solde des subventions de fonctionnement aux associations sportives comme indiqué 
ci-dessus. 
- DECIDE de verser une subvention exceptionnelle de 500 € au profit du Rugby Club du Pays d’Ancenis. 

Athletic Club  700 € 
Ancenis Badminton  250 € 
Ancenis Basket  700 € 
Ancenis Handball  700 € 
Archers du Pays d'A.  150 € 
Arquebusiers  150 € 
JUDO  150 € 
AKA  250 € 
MASA  850 € 
R C A   44  250 € 
RCPA  400 € 
Tennis Club  550 € 
Tennis de Table A.  1 050 € 
ULYSSE escalade  150 € 
USA Gymnastique  100 € 
V C A  250 € 
Courir pays d'Ancenis  250 € 
Gym. féminine Anc.  250 € 
   

Pour un total de :  7 150 € 
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SUBVENTIONS D’AIDE A LA FORMATION N° 161-11  

 
Par une délibération d’avril 2009, la Municipalité avait décidé d’octroyer une aide aux associations sportives 
pour la formation de cadres, dirigeants et arbitres selon le barème suivant : 
 

- de 10 € par stagiaire et par jour de formation sans hébergement 
- de 20 € par stagiaire et par jour de formation avec hébergement 

 
sans dépasser le coût réel des dépenses engagées. 
 
Il est donc proposé d’attribuer sur ces bases les subventions pour les formations réalisées durant la saison 
2010/2011 : 
 
 - Pays d’Ancenis basket    150 € 
 - Association Karaté Ancenis       30 € 
 - Athlétic Club Pays d’Ancenis       50 € 
 - F.C. Boxing     100 € 
 - Plein Air Ancenien      80 € 
 - Arquebusiers     470 € 
 - Ancenis Handball      40 € 
 - Amicale Nord          45 € 
 - Rugby Club du Pays d’Ancenis    90 € 
 - Marlin Aqua Sports Ancenis   180 € 
   Pour un total de   1235 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

 
- Votants : 24 
- Pour :      24 

 
- DECIDE de verser des subventions d’aide  à la formation aux associations sportives comme indiqué ci-
dessus. 
 
 
BILAN DU CAMPING – N°162-11 
 
Par délibération en date du 14 février 2005, le Conseil Municipal a décidé de confier la gestion du terrain 
de camping de l’île Mouchet à la Société Estivance pour une durée de 10 ans (du 1er mars 2005 au 31 
décembre 2014) dans le cadre d’un contrat de délégation de service public. 
Au terme de l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire doit produire 
à la Commune un rapport annuel. 
Le gestionnaire du camping de l’île Mouchet, la Société Estivance présente son bilan financier pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2010. Le déficit d’exploitation s’élève à 2 706 € (contre 3 616 € pour 
le précédent exercice). Le chiffre d’affaires est en baisse de 7,70 % (152 248 € contre 164 945 €) alors que 
les charges d’exploitation diminuent de 7,78 %. 
S’agissant de la fréquentation, Madame Lemaire note une augmentation sensible du nombre des nuitées (15 
148 contre une estimation de 12 000 en 2009). 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Votants : 24 
- Pour :      24 

- APPROUVE le bilan de l’exercice 2010 présenté par la Société Estivance dans le cadre de la gestion du 
camping de l’île Mouchet. 
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BILAN FINANCIER 2010 DU QUARTIER ROHAN N° 163-11  

 
La concession d’aménagement du quartier Rohan établie entre la Ville d’Ancenis et la Société 
d’équipement de Loire-Atlantique (SELA) a été initiée en 1996. La reconversion de l’ancienne caserne en 
un quartier urbain est aujourd’hui en cours d’achèvement : 
 
En mars 2012, la totalité du quartier Rohan, restauration et construction des édifices, aménagements des 
espaces publics, sera achevé. 
 
En terme financier, le bilan financier actualisé en 2010, remis à la Mairie en novembre 2010, s’équilibrait 
en montant global à 5 061 569 € HT avec une participation communale restant à verser estimée alors à 
750 000 € HT. 
 
Le bilan financier prévisionnel actualisé en 2011 s’équilibre en montant global à 5 190 076 € HT avec une 
participation communale d’Ancenis restant à verser estimée à ce jour à 766 625 € HT, et une participation 
de la commune de St Géréon à verser de 111 172 € HT avec la prise en compte d’une trésorerie positive au 
31 décembre 2010 de + 325 591 €. 
 
Ce bilan intègre les dépenses suivantes : 

• Les travaux d’aménagement urbain sur la base des décisions prises à ce jour, y compris ceux 
relevant de la commune de St Géréon, soit 631 858 € HT, 

• L’estimation de la participation communale des travaux prise en charge par le SYDELA donnée 
oralement à ce jour de 50 000 € HT (donc à confirmer), 

• L’estimation de la maîtrise d’œuvre des aménagements paysagers établie avant consultation des 
entreprises, soit 159 909 € HT, 
La consultation des entreprises est en cours. Un traitement paysager plus sobre au-dessus du 
parking Cour de l’Horloge peut être envisagé (estimation actuelle de 39 887 € HT au total) 

• La restauration des murs anciens commandée pour un montant de 26 217 € HT, 
• Un budget de 20 000 € HT affecté à la signalétique complémentaire qui sera mise au point à 

l’automne, 
• La participation aux travaux du parking pour accès par escalier, protection, renforcement du dallage 

supérieur, …, compte tenu de l’espace public au-dessus pour le montant de la convention signée soit 
75 250,84 € HT à verser après la réception des travaux du parking, 

• Une provision de frais divers non affectés à ce jour de 10 000 € HT, 
• Les honoraires des maîtrises d’œuvre Linéa, Sogreah et G. Garos et du géomètre, CSPS, …, selon les 

contrats et lettres de commande signés pour un montant de 105 248 € HT, 
• La rémunération de la SELA en conformité avec la convention de concession et ses avenants. Il est à 

noter que la rémunération de l’aménageur concessionnaire en moyenne sur 15 ans aura été de 24 501 
€ HT par an. 

 
Ce bilan financier 2011 intègre en recettes : 
 

• La participation de la commune de St Géréon aux travaux et honoraires d’études estimés à 111 172 € 
HT, 

• La participation communale d’équilibre du bilan financier correspondant au montant total des avances 
déjà versées les années antérieures par la Commune, soit 1 146 051 € HT. Aucun versement n’est à 
effectuer par la Commune à ce titre si elle est considérée comme participation d’équilibre au bilan 
financier de l’opération et donc sans TVA selon la fiscalité en vigueur. Dans ce cas, cette 
participation doit être inscrite au budget de fonctionnement de la Commune, 

• La participation communale aux travaux 2011 pour un montant estimé à 776 625 € HT, avec achat du 
terrain et des équipements publics correspondants par la Commune à la SELA, donc éligible au 
FCTVA pour la Commune, soit 916 883,50 € TTC. Dans ce cas, il y a une imputation au budget 
d’investissement de la Commune. 
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Il est à noter que cette participation restant à verser peut aussi être prise en compte en participation 
d’équilibre comme ci-avant. 

• Pour éviter des frais financiers au bilan en 2011, il conviendrait que les communes de St Géréon et 
d’Ancenis versent leur participation en 2011 en parallèle à l’avancement des travaux. 
 

La concession d’aménagement confiée par la Ville à la SELA pourra être soldée après la fin de l’année de 
parfait achèvement des travaux, soit au 1er semestre 2013. 
 
L’avenant n° 2 à la convention de concession précise le montant total de la participation de la collectivité en 
février 2005 soit 2 605 536 € TTC, soit 2 555 449 € HT. 
 
Ainsi, avec la validation de ce compte-rendu annuel de concession par le Conseil Municipal, il convient de 
délibérer sur un avenant n° 4 précisant : 

• Le nouveau montant total des participations des collectivités, estimé à 3 253 149 € HT (y compris 
celle versée par la commune de St Géréon), 

• La prolongation du délai de la concession du 31 décembre 2012 au 30 juin 2013 pour prendre en 
compte la fin de l’année de parfait achèvement et solder le traité de concession. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 24 
- Pour :      24 

 
- VALIDE le nouveau montant prévisionnel total des participations des collectivités, estimé à 3 253 149 € HT 
(y compris celle versée par la commune de St Géréon). 
- DECIDE la prolongation du délai de la concession du 31 décembre 2012 au 30 juin 2013 pour prendre en 
compte la fin de l’année de parfait achèvement et solder le traité de concession et autorise Mr le Maire à 
signer les documents afférents. 
 
 
COMMISSION FORFAITAIRE POUR LA VENTE EN LIGNE DE LA  BILLETTERIE DU 
THEATRE – N°164-11 
 
Par décision municipale  N° 322-11, une convention a été signée avec la Société SATORI pour la vente en 
ligne de la billetterie du Théâtre Quartier Libre. 
La vente en ligne entrainant des commissions et des frais de gestion, il est d’usage de répercuter 
forfaitairement ces frais aux utilisateurs du service. 
Il est proposé de percevoir 1 euro pour toute transaction de vente en ligne (quel que soit le nombre et le prix 
des billets) et pour les utilisateurs qui souhaiteraient recevoir leurs billets par lettre recommandée un forfait 
de 6€ correspondant aux frais d’envoi. 
Il est précisé que de nombreux utilisateurs préfèrent retirer leurs billets achetés par internet au guichet du 
théâtre avant le spectacle voire le jour même. 
Notons que les montants proposés correspondent à ceux que pratiquait l’Association Culturelle d’Ancenis. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 24 
- Pour :      24 

 
ADOPTE la proposition de percevoir 1 euro pour toute transaction de vente en ligne et pour les utilisateurs 
qui souhaiteraient recevoir leurs billets par lettre recommandée un forfait de 6 € correspondant aux frais 
d’envoi. 
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INFORMATION : CALENDRIER PREVISIONNEL DES REUNIONS 2012 

Le calendrier prévisionnel des réunions du conseil municipal d’Ancenis pour l’année 2012 s’établit 
comme suit : 

- lundi 6 février 
- lundi 26 mars 
- lundi 14 mai 
- lundi 25 juin 
- lundi 17 septembre 
- lundi 22 octobre 
- lundi 10 décembre 

 
Ce calendrier est donné à titre indicatif et est susceptible de modifications 


