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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 13 MAI 2013 
 
DECISIONS DU MAIRE  - N°041-2013 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 
le Maire doit rendre compte des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délégation qui é été donnée 
par le Conseil Municipal par délibération en date du 27 juin 2011 dans le cadre de l’article L 2122-22. 
 
En conséquence, Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal des décisions suivantes prises 
depuis la précédente réunion  
 
N°566-13 – Travaux de  restauration du Logis Renaissance  - montant total du marché 2 976 228,70 € 
TTC répartis par les lots suivants : lot 1(maçonnerie) : Entreprise Lefevre 1 195 600,23 €, lot 2(sculpture) : 
Tollis 34 815,00 €, lot  3(restauration & sculptures)  :  Restaur Art 22 108,55 €, lot 6 (charpente) : 
Perrault 277 303,21 €, lot 7 (couverture) : Adheneo 275 984,68 €, lot 8 (menuiserie bois, ferrage) : Asselin 
203 712,87 €, lot 9 (vitrerie sous plomb, vitrail) : Barthe Bordereau 47 070,73 €, lot 14 (menuiseries, cloisons, 
plafonds) : Subileau 232 445,27 €, lot 18 (ascenseur) : Arvor Automatisme 19 850,00 €, lot 20 (fouilles 
archéologiques) : Archéodunum 179 595,00 € - pour un montant de 2 488 485,54 €HT 
N°567-13 – Société SARP Ouest - contrat d’entretien des bacs dégraisseurs à l’espace Corail, l’école 
Camus et Croq’loisirs pour un montant forfaitaire annuel de 955,60 € TTC 
N°568-13 – SOCOTEC – mission de sécurité et de protection de la santé à la médiathèque pour un 
montant de 932,88 € TTC 
N°569-13 – SOCOTEC – mission de contrôle technique à la médiathèque pour un montant de 
1 674,40 € TTC 
N°570-13 – Société PORTALP – contrat de maintenance portes automatiques pour un montant de 
2 152,80 € TTC avec un montant de 430,56 € pour la porte coulissante du théâtre, à raison de 2 
maintenances par an 
N°571-13 – Société SECC – services BET étanchéité au Théâtre du Quartier Libre pour un montant de 
17 114,76 € TTC 
N°572-13 – Loire Architecture – mission de maîtrise d’œuvre au karting de l’Aubinière pour un 
montant de 9 867 € TTC 
N°573-13 – Entreprises Monnier, Constructions Florentaises, Boisseau pour la construction d’un préau 
à l’école élémentaire Sévigné d’un montant de 80 910,50 € TTC 
N°574-13 – Quadra Architectes –avenant au marché de maîtrise d’œuvre pour la construction de 
parkings couverts et d’une structure couverte pour le marché hebdomadaire pour un montant total des 
honoraires de 150 093,22 € TTC répartis entre Quadra Architecture, Géfi Ingénierie, Arest et Quatuor 
N°575-13 – Concept Propreté –contrat d’entretien pour la salle Loire pour un coût unitaire par 
prestation en semaine de 119,47 € et 98,44 € pour la cuisine, et 114,18 € pour la salle  le dimanche et 
117,60 € pour la cuisine  
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N°576-13 – Société OTIS – contrat de maintenance d’une plateforme élévatrice au complexe du 
Pontreau pour une prestation annuelle de 376,74 € TTC 
N°577-13 – Société OTIS – contrat de maintenance des ascenseurs pour le théâtre, la mairie, l’école 
Camus, la médiathèque et le relais de poste pour un montant annuel de 4 365,40 € TTC 
N°578-13 – Compagnie La Pastière – convention pour une intervention auprès de jeunes de 18 à  
25 ans au travers d’ateliers d’expression pour un montant de 672,98 € TTC 
 
Le Conseil Municipal prend acte des décisions énoncées ci-dessus. 
 
 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  - N°042-2013   
  
Afin de procéder au recrutement direct de l’agent non titulaire en charge des travaux VRD à la 
Direction des Services Techniques, il est proposé de créer un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe 
à temps complet  et de modifier le tableau des effectifs comme suit : 
 

Postes créé 

 Intitulé du grade Nombre de 
 poste  Temps hebdo en heures 

Filière Technique 

Adjoint technique de 2ème classe 1 35 

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

- Votants : 22 
- Pour :      22 
 

- SE PRONONCE favorablement sur la modification des effectifs comme énoncée ci-dessus 
 
 
REVALORISATION DE L’INDEMNITE VERSEE AUX PIEGEURS D E RONGEURS 
– N°043-2013 
 
La capture des ragondins et autres rongeurs déclarés nuisibles par arrêté préfectoral est réalisée 
uniquement par piégeage. 
 
La Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les organismes nuisibles de Loire 
Atlantique indemnise les piégeurs de la Commune selon une prime votée par la Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 22 
- Pour :      22 

 
- DECIDE de fixer le montant de l’indemnité des piégeurs de ragondins et autres rongeurs déclarés 
nuisibles par arrêté préfectoral à 2,50 € par animal capturé. 
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PARKING BAREME : DISPOSITIONS DU CAHIER DES CHARGES  DE CESSIONS, 
DISPOSITIONS DE LOCATION, PRIX DE VENTE ET PRIX DE LOCATION –  
N°044-2013  
 
Le Ville d’Ancenis aménage sur le site de la ZAC Barème un parking sur trois niveaux. Le niveau 
supérieur sera constitué d’un parking ouvert au public alors que les places de stationnement des étages 
inférieurs seront cédées, louées ou mises à disposition dans le cadre d’un règlement de vente ou de 
location et de conventions spécifiques. 
 
Les travaux du parking Barème seront terminés au 4e trimestre 2013 et il sera dès lors possible de 
mettre en vente et en location des emplacements spécifiés. Au lancement de l’opération, il sera mis en 
vente 25 places boxées à destination prioritairement pendant un an d’acquéreurs ayant le statut de 
contribuable d’Ancenis, quel que soit le type d’impôt, et 13 places non boxées à destination du Conseil 
Général de Loire Atlantique. Les places non boxées en location seront régies par des contrats de 
location simples gérés par la Mairie d’Ancenis (durée d’un an renouvelable). 
 
Les prix de cession et de location sont fixés de la manière suivante : 

• Cession d’une place boxée : 12 500 € HT 
• Cession d’une place non boxée à destination du Conseil Général : 9 500 € HT 
• Location d’une place non boxée : 30 € TTC par mois 

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

- Votants : 22 
- Pour :      17 
- Contre :    5 

 
- DECIDE de FAVORISER dans le cadre de la construction sur le site de la ZAC Barème d’un 
parking sur trois niveaux, l'accession à la propriété (garage) et à la location (places non boxées) 
d'acquéreurs ou locataires permettant de maintenir le dynamisme de la commune et d'assurer le 
maintien des services publics en désengorgeant le stationnement en centre-ville. 
 
- DETERMINE les critères généraux d’acquisition et de location de la manière suivante : 
� Au lancement de l’opération, il sera mis en vente 25 places boxées à destination prioritairement 

pendant un an d’acquéreurs ayant le statut de contribuable d’Ancenis, quelque soit le type 
d’impôt, et 13 places non boxées à destination du Conseil Général de Loire Atlantique. Les places 
non boxées en location seront régies par des contrats de location simples gérés par la Mairie 
d’Ancenis (durée d’un an renouvelable). 

� Les acquéreurs ou locataires doivent respecter les conditions posées par le Conseil Municipal, le 
cahier des charges de cession, et les autres dispositions qui seront incluses dans le règlement de 
copropriété 

� La sous-location est formellement interdite 
� Toute occupation de parkings et boxes sera à titre privé et en aucun cas accessoire d’un fonds de 

commerce, d’un fonds artisanal ou d’une clientèle professionnelle, et ne pourra concerner qu’un 
véhicule.  

 
- DETERMINE les critères d'acquisition au tarif raisonné sur les bases suivantes :  
Le Conseil Municipal prévoit à la charge des acquéreurs, en contrepartie du tarif « raisonné » qui leur 
aura été consenti, le respect de clauses anti-spéculatives, applicables pendant une durée de 5 ans à 
compter de la signature de l'acte authentique de vente, aux termes desquels : 
� Toute transmission à titre gratuit ou onéreux (vente, échange, donation, partage, etc.) du bien 

immobilier dans ce délai de cinq ans est subordonnée à l'obtention de l'autorisation de la 
collectivité, sur justification d'un motif économique ou familial, du prix et des modalités de 
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l'opération projetée, laquelle devra être proposée en priorité à la Collectivité, et cela, à peine de 
nullité de la transmission. 

� Néanmoins, il est précisé que cette interdiction ne s'applique pas dans le cas du jeu d'une 
hypothèque, ou de toute autre sûreté, constituée sur le bien immobilier en vue de son 
financement. 

� La collectivité disposera d'un délai de trente jours, à compter de la réception de la notification 
qui lui aura été faite par lettre recommandé avec accusé réception, comprenant les conditions 
particulières (prix, loyer, valeur retenue, identité du ou des co-contractants, bien concerné) pour 
faire connaître au demandeur si elle consent à son projet de cession ou de transmission ou de 
location et si elle entend faire jouer son droit de préférence (au terme de ce délai, son silence 
équivaudra à une acceptation du projet de transmission et à une renonciation de son droit de 
préférence). 

 
- FIXE les prix de cession et de location de la manière suivante : 
� Cession d’une place boxée : 12 500 € HT 
� Cession d’une place non boxée à destination du Conseil Général : 9 500 € HT 
� Location d’une place non boxée : 30 € TTC par mois 

 
- CHARGE Monsieur Le Maire, de faire appliquer les prescriptions du dispositif anti-spéculatif, 
précédemment définies, et notamment : 
� de VALIDER les candidatures préalablement à la signature des promesses synallagmatiques de 

vendre et d'acquérir 
� de s'ASSURER de l'insertion dans les actes de vente de ces accédants des clauses contractuelles 

relatives à l'interdiction d'aliéner, au droit de préférence et à l'obligation d'affecter le bien à 
l'usage privé 

� de VERIFER le respect de cette dernière obligation au cours de la période des cinq ans 
 
 
RENOVATION DES COURTS DE TENNIS DE LA CHARBONNIERE – DEMANDE 
DE SUBVENTION A LA FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS –  N°045 - 2013 

 
Le site de la Charbonnière est équipé de 4 courts de tennis extérieurs qui ont simultanément été 
construits en 1980. 
 
L’état de ces courts nécessite une rénovation complète des surfaces de jeux. 
En accord avec le Tennis Club d’Ancenis, il est donc proposé de proposer à la rénovation complète 
des 4 courts en phasant l’opération. 
 
Monsieur Vinçonneau ayant indiqué qu’il ne prenait pas part à cette délibération, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 21 
- Pour :      21 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière de la Fédération Française de Tennis 
pour la rénovation des courts extérieurs  de La Charbonnière 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives au dossier 
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RENOVATION DES COURTS DE TENNIS DE LA CHARBONNIERE – DEMANDE 
DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL – N°046-2013 

 
Le site de la Charbonnière est équipé de 4 courts de tennis extérieurs qui ont simultanément été 
construits en 1980. 
Cette rénovation comprendrait dans une première phase : 

- la réfection des courts 1 et 2 en terre battue synthétique sur l’année 2013  
- la réfection éventuelle des courts 3 et 4 et des clôtures périphériques de l’ensemble 
des courts sur l’année 2014 

L’assemblée délibérante est invitée à se prononcer sur cette proposition. 
Monsieur Vinçonneau ayant indiqué qu’il ne prenait pas part à cette délibération, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Votants : 21 
- Pour :      21 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière du Département de Loire Atlantique 
pour la rénovation des courts extérieurs de La Charbonnière 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives au dossier 
 
 
TARIFS BILLETTERIE ET PRODUITS DERIVES DU THEATRE E T DE LA 
CHAPELLE DES URSULINES : SAISON 2013-2014 – N°047-2013 
 
La saison culturelle 2013-2014 du Théâtre Quartier Libre préparée au sein de la commission extra-
municipale de programmation sera rendue publique le 13 juin 2013.  
La commission propose de maintenir la majorité des tarifs au même niveau à l’exception des tarifs A 
et C. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 22 
- Pour :      17 
- Contre :    5 

 
- ADOPTE les tarifs tels qu’indiqués ci-dessus.  
 
 
TARIFS DES SERVICES AUX FAMILLES RESTAURATION ET AC CUEIL 
PERISCOLAIRE – ANNEE SCOLAIRE 2013/2014 – N°048-2013 

 

En 2003, une réflexion a été engagée par la Municipalité pour simplifier, harmoniser et unifier les tarifs 
des services aux familles. 
 

Cette étude a intégré les critères suivants : 
• Equilibre de la participation entre le contribuable et le consommateur. 
• Mise en place d’une tarification familiale dans le respect des recommandations de la CAF (3 
quotients). Les personnes en difficultés financières sont orientées vers le Centre Communal d’Action 
Sociale. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Votants : 22 
- Pour :      22 

 
- ADOPTE les tarifs des services aux familles pour l’année scolaire 2013-2014 tels qu’indiqués 
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MINI-GOLF : MISE A DISPOSITION AU SIVOM – N°049-201 3 
 
Le parcours de mini-golf situé face à la piscine de plein air de la Charbonnière qui est propriété de la 
Ville d’Ancenis était jusqu’alors exploité par un prestataire privé.  
Ce dernier ayant mis un terme à son activité le SIVOM du Canton d’Ancenis propose de reprendre en 
charge la gestion de cet équipement dans la mesure où les agents d’accueil de la piscine de la 
Charbonnière peuvent se charger du prêt des matériels 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 22 
- Pour :      22 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition du mini-golf à intervenir 
avec le SIVOM du Canton d’Ancenis aux conditions sus-énoncées. 
 
 
VENTE DE TERRAIN A L’ADAPEI – RUE RENE DE CHATEAUBR IAND – N°050-
2013 
 
L’ADAPEI souhaite procéder à la construction d’un Institut Médico Educatif d’une surface 
approximative de 3 500 m² sur un terrain appartenant à la Ville d’Ancenis et situé le long de la rue de 
Chateaubriand à proximité du projet de  construction des logements de Logi-Ouest. 
 
Il est donc proposé de lui céder cette emprise constituée des parcelles K 1221 p, 1222 p, 1225 p et 
1260 p d’une surface totale d’environ 7930 m². 
  
Vu l’avis conforme du service des Domaines en date du 29 avril 2013 (2013-003 V 0795), il est 
proposé que le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le 
suivant : 

- Votants : 22 
- Pour :      22 

 
- DECIDE de céder à l’ADAPEI une emprise de terrain d’environ 7930 m² constituée des parcelles  
K 1221 p, K 1222 p et K 1225 p et K 1260 p en vue de la construction  d’un Institut Médico Educatif 
 

-FIXE le prix de cette cession à 30,00 € le m² de surface de plancher construite  
 

-DECIDE que l’ensemble des frais relatifs à cette cession sera supporté par l’acquéreur. 
 

-AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur L’Adjoint aux affaires foncières à signer l’acte à 
intervenir ainsi que toutes les pièces nécessaires se rapportant à cette affaire 
 
 
PARTICIPATION VOIRIE ET RESEAUX (PVR) – ZONE DU BOI S JAUNI – N°051-
2013 
 
Délibération spécifique pour la desserte par les réseaux et l’aménagement de la nouvelle voie à 
proximité de la résidence du Bois Jauni et du futur IME. 
 
Les terrains appartenant à la Ville d’Ancenis situés entre la résidence du « Bois Jauni » et la Rue René 
de Chateaubriand vont permettre de développer de l’habitat ou des équipements d’intérêt général. 
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Pour autoriser les constructions, la Ville doit réaliser une nouvelle voie orientée Nord-Sud afin de 
desservir le projet de construction de logements sociaux de Logi Ouest et ceux du futur IME. Les 
travaux réalisés inclus aussi certains réseaux. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Votants : 22 
- Pour :      22 

 

-DECIDE, 
 
Article 1er : 
 D’engager la réalisation des travaux de voirie et d’extension de réseaux dont le coût total 
estimé s’élève à 177 079,76 € TTC répartie de la façon suivante : 
 

Travaux Montant HT TVA Montant TTC 
Voiries et bordures 54 1250,00 € 10 608.50 € 64 733,50 € 
Eaux usées 11 875,00 € 2 327,50 € 14 202,50 € 
Eaux pluviales 17 625,00 € 3 454,50 € 21 079,50 € 
Eau potable 23 125,00 € 4 532,50 € 27 657,50 € 
Réseaux souples (TC) 5 250,00 € 1 029,00 € 6 279,00 € 
Réseau Télécom 5 225,00 € 1 024,10 € 6 249,10 € 
Basse Tension 4 000,00 € 784,00 € 4 784,00 € 
Eclairage public 11 875,00 € 2 327,50 € 14 202,50 € 
Réseaux gaz 1 500,00 € 294,00 € 1 794,00 € 
Honoraire MO 13 460,00 € 2 638,16 e 16 098,16 € 
Total  HT 148,060,00 €  Total TTC 177 079,76 € 
 
Article 2 : 
 
 De répartir la part du coût des réseaux mis à la charge des propriétaires fonciers de la façon 
suivante : 

- Terrain Logi Ouest  (7 375 m²)………………………………….…68 353,21 € HT 
- Terrain ADAPEI     (7 930 m²)…………………………………….73 497,07 € HT 
- Reste à la charge de la Ville d’Ancenis ……………………..…..     6 209,72 € HT 

                                                                                                      148 060,00 € HT 
Article 3 : 
  
De fixer le montant de la participation due par mètre carré de terrain desservi à 9,27  € HT/m², ainsi 
calculé : 
 
                                       148 060,00 € x 7 930 m²  

----------------------------------   = 73 497, 07 € soit (9,2682 arrondi à 9,27 € le m²) 
                                                  15 975 m² 
Article 4 : 
Que la dite participation sera ajustée en fonction du coût réel des travaux et des éventuelles 
subventions que la ville pourraient obtenir pour en assurer le financement. 
 
Article 5 
Que le montant de la participation due par mètre carré de terrain est actualisé en fonction de 
l'évolution de l'indice du coût de la construction (ref : 1638 au 4ème trimestre 2011). Cette actualisation 
s'applique lors de la prescription effectuée lors de la délivrance des autorisations d'occuper le sol ou 
lors de la signature des conventions visées à l'article L. 332 11-2 du code de l'Urbanisme. 
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REVISION DU LOYER DE LA CASERNE DE GENDARMERIE – RU E RENE 
URIEN –N°052-2013 
 
Le bail consenti à l’Etat en 2010, en vue de l’installation de la Brigade de Gendarmerie dans les 
locaux de la rue Urien, doit être réévalué à compter du 1er juin 2013 pour la période triennale à venir. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 22 
- Pour :      22 

 
- DECIDE de fixer le nouveau loyer annuel de la caserne de Gendarmerie à 125 500,48 € hors taxes et 
hors charges, sous réserve de l’évaluation domaniale, pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2016 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à intervenir avec l’Etat-Gendarmerie pour la mise 
à disposition des locaux de la rue Urien. 
 
 
RENOUVELLEMENT DU BAIL AVEC LE BUREAU DE POSTE – CE NTRE 
COMMERCIAL LES ARCADES – N°053-2013 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’établir un nouveau bail avec la Poste (Direction Départementale 
de la Poste) pour la mise à disposition du bureau des Arcades à compter du 1er juin 2013 pour une 
durée de 9 ans. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 22 
- Pour :      22 

 
- DECIDE de fixer le loyer du nouveau bail du bureau de poste des Arcades à 6 772,58 € à compter du 
1er juin 2013 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail à intervenir avec la Direction Départementale de la 
Poste aux conditions ci-dessus 
 
 
OGEC CONTRAT D’ASSOCIATION : AIDE DE LA COMMUNE AUX  ECOLES 
PRIVEES - ANNEE SCOLAIRE 2012/2013 – N°054-2013 
 
Dans le cadre des contrats d’association établis en septembre 2006 entre les écoles privées d’Ancenis 
et le Préfet, la Ville d’Ancenis a signé avec l’OGEC en décembre 2006 un protocole financier 
prévoyant l’alignement de l’aide financière apportée aux écoles privées sur le coût d’un élève d’une 
école publique sur 3 ans, de l’année scolaire 2006/2007 à l’année scolaire 2008/2009. Ce rattrapage est 
aujourd’hui terminé et le calcul s’effectue à présent année scolaire par année scolaire sur la base du 
coût d’un élève d’une école publique. Par délibération en date du 8 février 2010, la Ville d’Ancenis 
s’est donc prononcé sur le montant de l’aide financière à attribuer aux écoles privées pour l’année 
scolaire 2009/2010. 

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

- Votants :    22 
- Pour :         21 
- Abstention : 1 
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- DECIDE d’attribuer aux écoles privées une aide calculée sur la base de 1 212,05 € par élève de 
maternelle et de 346,83 € par élève d’élémentaire au titre de l’année scolaire 2012/2013. Ce coût élève 
est ensuite multiplié par le nombre d’enfants d’Ancenis fréquentant les écoles privées. 
 
 
CAFE DE LA GARE – CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAIN E PUBLIC – 
N°055-2013 
 
Par délibération en date du 22 septembre 2008, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur Le Maire à 
passer des conventions d’occupation du domaine public avec les commerçants, dans le cadre d’une 
installation privative sur le domaine public avec emprise, dans le respect des dispositions suivants : 
 

• L’occupation privative du domaine public sans emprise dans le sous-sol du domaine public est 
autorisée unilatéralement dans le cadre des pouvoirs de police du maire, et fait l’objet d’une 
redevance annuelle fixée par le conseil municipal dans le cadre des tarifs municipaux 

 
• L’occupation privative du domaine public avec emprise dans le sous-sol du domaine public 

fait l’objet d’une convention d’occupation du domaine public, à l’entière discrétion de la Ville 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 22 
- Pour :      22 

 
-AUTORISE Monsieur Le Maire à passer avec l’exploitant du  « Café de La Gare  » une convention 
d’occupation du domaine public dans le cadre d’une installation privative sur le domaine public avec 
emprise, aux conditions exposées ci-dessus et suivant la convention-type ci-jointe. 
-DECIDE que la redevance d’occupation sera fixée à 22,45 €/m² au titre de l’année 2013  
-DECIDE que cette redevance évoluera chaque année comme les tarifs communaux applicables aux 
terrasses 
-AUTORISE Monsieur Le Maire à signer ladite convention et toutes les pièces relatives à cette affaire 
 
 
VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2012 : APPROBATION – N °056-2013 
 
Le Compte Administratif de la Ville 2012 dont les balances s'établissent comme suit, est soumis à 
l'approbation du Conseil Municipal. 
 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont 
le résultat est le suivant : 
 

- Votants :     21 
- Pour :         20 
- Abstention : 1 

 
- APPROUVE le Compte Administratif Ville 2012 
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VILLE - COMPTE DE GESTION 2012 : APPROBATION – N°057-2013 
 
Le Compte de Gestion Ville 2012 établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis, est conforme au Compte 
Administratif de l'exercice ; 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont 
le résultat est le suivant : 

- Votants :    21 
- Pour :           20 
- Abstention : 1 

 
- APPROUVE le Compte de Gestion Ville 2012 

 
 
ASSAINISSEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2012 : APPROB ATION – N°058-
2013 
 
Le Compte Administratif Assainissement 2012 dont les balances s'établissent comme suit, est soumis 
à l'approbation du Conseil Municipal. 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont 
le résultat est le suivant : 
 

- Votants :        21 
- Pour :               20 
- Abstention :    1 

 
- APPROUVE le Compte Administratif Assainissement 2012 
 
 
ASSAINISSEMENT - COMPTE DE GESTION 2012 : APPROBATION – N°059-2013 
 
Le Compte de Gestion Assainissement 2012 établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis, est conforme 
au Compte Administratif de l'exercice. 

Monsieur Le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont 
le résultat est le suivant : 

- Votants :     21 
- Pour :          20 
- Abstention : 1 

- APPROUVE le Compte de Gestion Assainissement 2012 
 
 
LOTISSEMENT DU PATIS - COMPTE ADMINISTRATIF 2012 : APPROBATION – 
N°060-2013 
 
Le Compte Administratif du lotissement du Pâtis 2012 dont les balances s'établissent comme suit, est 
soumis à l'approbation du Conseil Municipal : 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont 
le résultat est le suivant : 
 

- Votants :    21 
- Pour :         20 
- Abstention : 1 

- APPROUVE le Compte Administratif du lotissement du Pâtis 2012 
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LOTISSEMENT DU PATIS - COMPTE DE GESTION 2012 : APPROBATION –  
N°061-2013 
 
Le Compte de Gestion du lotissement du Pâtis 2012 établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis, est 
conforme au Compte Administratif de l'exercice. 
 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont 
le résultat est le suivant : 
 

- Votants :    21 
- Pour :         20 
- Abstention : 1 

- APPROUVE le Compte de Gestion du lotissement du Pâtis 2012 
 
 
LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE - COMPTE ADMINISTRATI F 2012 : 
APPROBATION – N°062-2013 
 
Le Compte Administratif du lotissement de la Chauvinière 2012 est soumis à l'approbation du Conseil 
Municipal : 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont 
le résultat est le suivant : 
 

- Votants :    21 
- Pour :          20 
- Abstention : 1 

 
- APPROUVE le Compte Administratif du lotissement de la Chauvinière 2012 
 
 
LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE - COMPTE DE GESTION 2 012 : 
APPROBATION – N°063-2013 
 
Le Compte de Gestion du lotissement de la Chauvinière 2012 établi par Monsieur le Trésorier 
d'Ancenis, est conforme au Compte Administratif de l'exercice. 
 
Il fait apparaître les résultats de clôture suivants : 
 
 - Déficit de fonctionnement - 546 543,01 € 
 - Excédent d'investissement                                         0,00 € 
 
 - Déficit global                                                                    - 546 543,01 € 
 
Il 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 :      21 
- Pour :          20 
- Abstention :  1 

 
- APPROUVE le Compte de Gestion du lotissement de la Chauvinière 2012 
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C.A.T. - COMPTE ADMINISTRATIF 2012 : APPROBATION – N°064-2013 
 
Le Compte Administratif du budget C.A.T. 2012 est soumis à l'approbation du Conseil Municipal : 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont 
le résultat est le suivant : 

- Votants : 21 
- Pour :      21 

 
- APPROUVE le Compte Administratif du C.A.T. 2012 
 
 
C.A.T. - COMPTE DE GESTION 2012 : APPROBATION – N°065-2013 
 
Le Compte de Gestion du C.A.T. 2012 établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis, est conforme au 
Compte Administratif de l'exercice. 
Il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont 
le résultat est le suivant : 

- Votants : 21 
- Pour :      21 

 
- APPROUVE le Compte de Gestion du C.A.T. 2012 
 
 
SPECTACLES ET EXPOSITIONS - COMPTE ADMINISTRATIF 20 12 : 
APPROBATION – N°066-2013 
 
Le Compte Administratif du budget Spectacles et Expositions 2012 est soumis à l'approbation du 
Conseil Municipal : 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont 
le résultat est le suivant : 

- Votants :     21 
- Pour :         20 
- Abstention : 1 

 
- APPROUVE le Compte Administratif Spectacles et Expositions 2012 
 
 
SPECTACLES ET EXPOSITIONS - COMPTE DE GESTION 2012 : APPROBATION  
– N°067-2013 
 
Le Compte de Gestion Spectacles et Expositions 2012 établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis, est 
conforme au Compte Administratif de l'exercice. 
Il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont 
le résultat est le suivant : 

- Votants :    21 
- Pour :         20 
- Abstention : 1 

 
- APPROUVE le Compte de Gestion Spectacles et Expositions 2012 
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MEDIATHEQUE – VENTE D’OUVRAGES PILONNES – N°068-2013 

La médiathèque La Pléiade souhaite éliminer de sa base les ouvrages en mauvais état, obsolètes ou qui 
ne sortent plus ou peu afin d’obtenir un fonds réactualisé et de la place pour ses prochaines 
acquisitions. 

En fonction de leur état, il est proposé de les vendre, de donner les invendus à des associations et de 
détruire ceux qui sont en trop mauvais état. 

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

- Votants : 22 
- Pour :      22 

- AUTORISE le déclassement des documents du domaine public en vue de leur aliénation ou de leur 
élimination, conformément aux dispositions de l’article L 122-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

- AUTORISE la modification de l’arrêté constitutif de la régie de la médiathèque pour permettre 
l’encaissement des produits relatifs à ces ventes. 

 


