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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014 
 

 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  17 NOVEMBRE 
2014 
 
Le compte rendu du Conseil Municipal du 17 novembre 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 
INFORMATION : PRESENTATION DU PROJET DE L’ADAPEI – RUE RENE DE 
CHATEAUBRIAND  
 
Monsieur le Maire fait part de l’avancement du projet du nouvel IME (Institut Médico Educatif) géré 
par l’ADAPEI44 (Association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés). Ce projet a été 
remis plusieurs fois en cause, notamment par rapport aux demandes de l’ARS (Agence Régionale de la 
Santé) mais il répond dorénavant aux attentes de tous et s’inscrit tout à fait sur le site du Bois Jauni.  
 
 
VENTE D’UN TERRAIN A L’ADAPEI  RUE RENE DE CHATEAUB RIAND – N°144-2014 
 
Par délibération en date du 13 mai 2013, la Ville d’Ancenis décidait de vendre à l’ADAPEI un terrain 
d’une superficie de 7 930 m² sis rue René de Chateaubriand afin d’y construire un Institut Médico 
Educatif. Cette cession avait été consentie au prix de 30,00 € du m² de surface construite, par référence 
aux prix pratiqués pour les logements sociaux, soit un total de 105 000,00 € pour un projet initial de  
3500  m². 
 
Depuis, l’ADAPEI a décidé de réduire son projet et souhaite désormais acheter les parcelles cadastrées 
section 1408 p, 1411, 1413, d’une surface totale de  6697 m² pour un prix d’acquisition de 88 674 € 
net vendeur calculé au prorata de la surface cédée par rapport au projet initial (105 000,00 €/7930 m² x 
6697 m²) 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote à l’unanimité : 
 
- DECIDE de céder à l’ADAPEI une emprise de terrain d’une surface de 6697 m² constituée des 
parcelles 1408 p, 1411, 1413, en vue de la construction d’un Institut Médico Educatif 
-FIXE le prix de cession à 88 674 € net vendeur 
- DECIDE que les frais  relatifs à cette cession seront supportés 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. 
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DENOMINATION DU SITE DES MONUMENTS AUX MORTS : « ES PLANADE DE LA 
MEMOIRE » - N°145-2014 
 
A la demande des représentants de l’association des Anciens Combattants d’Ancenis et du Souvenir 
Français, il est proposé de dénommer le site des monuments aux morts du quartier Rohan «  Esplanade 
de la Mémoire ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote à l’unanimité : 
 
- DECIDE de dénommer le site des monuments aux morts du quartier Rohan «  Esplanade de la 
Mémoire ». 
 
 
CREATION D’UN COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL COMMUN  ENTRE LA COMMUNE D’ANCENIS ET  LE C .C.A.S. ET FIXATION 
DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL – N°146-2014 
 
Les articles 32 et 33-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoient la création d’un Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail dans les collectivités et établissements.  
Le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la médecine 
professionnelle dans la FPT a été modifié par le n°2012-170 du 3 février 2012 qui impose la création 
d’un CHSCT pour toutes collectivités employant au moins cinquante agents. 
 
Le Maire propose la création d’un  CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail) unique compétent pour les agents de la commune et du C.C.A.S. 
 
Il appartient  également à la collectivité de fixer le nombre de représentants du personnel au futur 
CHSCT, sachant que pour les collectivités dont l’effectif est compris entre 5 et 199, le nombre de 
représentants du personnel peut être compris entre 3 et 5. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote à l’unanimité : 
 
 
- DECIDE la création d’un Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique 
compétent pour les agents de la collectivité et du C.C.A.S.  
- FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 et en nombre égal le nombre de 
représentants suppléants 
 
 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN ASSISTANT DE PREVENTION ENTRE 
LA VILLE D’ANCENIS ET LE SIVU DE L’ENFANCE – N°147- 2014 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
 
Vu le décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’autorité territoriale est chargée de veiller à la sécurité et à la 
protection de la santé des agents placés sous sa responsabilité.  Le décret du 10 juin 1985 a institué 
l’obligation de désigner un assistant de prévention dont la mission est d’assister et de conseiller 
l’autorité territoriale auprès de laquelle il est placé dans la démarche d’évaluation des risques 
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professionnels et la mise en place d’une politique de prévention ainsi que dans la  mise en œuvre des 
règles de sécurité et d’hygiène au travail. 
 
Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal la mise en œuvre de la 
convention avec le SIVU de l’Enfance, et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
Pierre Landrain s’étant retiré de la salle,  le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un 
vote à l’unanimité : 
 
- APPROUVE la mise en œuvre de la convention relative à la mise à disposition d’un assistant de 
prévention 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et toutes les pièces relatives à cette affaire, 
 
BUDGET VILLE – DECISION MODIFICATIVE N° 3 – N°148-2 014 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder aux ouvertures et virements de crédits suivants : 
 
Section de fonctionnement 

Chap. Op. Art. Fonc. Libellé Montant 
 
Dépenses 
023 023 01 Virement à la section d'investissement -80,00 € 
011 605 8241 Achats de matériel, équipements et travaux 75 000,00 € 
67 673 8241 Titres annulés sur exercices antérieurs 147 706,00 € 
67 678 8241 Autres charges exceptionnelles 1 475,00 € 
68 6811 01 Dotations aux amortissements 80,00 € 

Total 224 181,00 € 
Recettes 
70 7015 8241 Vente de terrains aménagés 75 000,00 € 
77 7788 8241 Produits exceptionnels divers 149 181,00 € 

Total 224 181,00 € 

Total 0,00 € 

Section d'investissement 

Chap. Op. Art. Fonc. Libellé Montant 
Dépenses 
020 ONA 020 01 Dépenses imprévues (section d'investissement) -15 075,00 € 
10 ONA 10222 01 FCTVA 15 075,00 € 
16 ONA 165 824 Dépôts et cautionnement reçus 5 000,00 € 
16 2000 165 824 Dépôts et cautionnement reçus - 5 000,00 € 

Total 0,00 € 
Recettes 
021 ONA 021 01 Virement de la section de fonctionnement -80,00 € 
28 ONA 2804411 01 Biens mobiliers, matériel, études 80,00 € 

Total 0,00 € 

Total 0,00 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote à l’unanimité : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-dessus.  
 
 
TARIFS 2015 – N°149-2014 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’augmenter de 3 % les tarifs de l’ensemble des services facturés, 
applicables à compter du 1er janvier 2015, sauf pour les prestations indiquées ci-dessous qui ne varient 
pas, ou évoluent de manière différente en fonction de leur spécificité. 
 
Les tarifs de la Salle Loire augmentent de 5 % en raison des spécificités de la prestation offerte. 
 
Il est créé un tarif de location de box au sein du parking Barème, ainsi qu'un tarif pour les droits de 
place sous la structure couverte de la Place des Vinaigriers. 
 
Les tarifs de l'Espace Corail évoluent de 3,40 % afin de compenser l'évolution du taux de la TVA en 
2014, cet espace étant assujetti à la TVA. 
 
Le tarif des photocopies reste inchangé en raison de contraintes techniques liées au monnayeur installé 
sur le photocopieur de la Médiathèque. D'autre part, le montant de la pénalité est dorénavant arrêté à 
10 € TTC. De plus, tout abonné n'ayant pas rendu les supports empruntés se verra dans l'obligation de 
remplacer l'ouvrage ou de le rembourser (valeur d'achat par la collectivité). 
 
Les tarifs assainissement n'évoluent pas en raison du transfert de compétence à la COMPA au 1er 
janvier 2015. 
 
Les tarifs de location du théâtre sont calculés à partir d’un forfait de 1 464,00 € 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 
23,44 € de l’heure par agent. 
 
Dans un souci de simplification, il est proposé d’arrondir les tarifs de la médiathèque résultant de cette 
augmentation au 5 centimes d’euro les plus proches. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote à l’unanimité : 
 
- FIXE comme indiqué sur le tableau joint en annexe les tarifs municipaux applicables à compter du 
1er janvier 2015.  
 
 
INDEMNITE DE CONSEIL AU TRESORIER MUNICIPAL – N°150 -2014 
 
Le trésorier peut prétendre à une indemnité de conseil pour l’aide qu’il apporte aux collectivités dans 
la préparation et la gestion de leurs budgets. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote à l’unanimité : 
 
- SE PRONONCE sur le taux à 48 % de l’indemnité de conseil à verser à Monsieur Daniel 
HOUILLOT. 
- ADOPTE les modalités d’attribution arrêtées en cas de changement de Trésorier 
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ACQUISITION D’UN VOLUME SOUS LE PORCHE DU BATIMENT DES URSULINES A 
LA COMPA – N°151-2014 
 
Par délibération en date du 9 décembre 2013, le Conseil Municipal  avait décidé de céder à la 
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis le lot n° 4 de l’immeuble des Ursulines mettant ainsi 
un terme à la copropriété existant jusqu’alors sur ce bâtiment. Au terme de cette cession, il était 
convenu qu’une division en volume du porche soit établie pour que la Ville d’Ancenis puisse acquérir 
le passage situé sous la passerelle de l’entresol afin de garantir une liaison publique ente le jardin des 
sculptures et le parvis de la chapelle des Ursulines. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote à l’unanimité : 
 
- AUTORISE l’acquisition à la COMPA du volume « 1 » situé sous le porche de l’immeuble des 
Ursulines pour l’euro symbolique, 
 
-AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur l’adjoint aux finances à signer l’acte d’achat ainsi que 
toutes les pièces ayant trait à cette affaire. 
 
 
BILAN DU CAMPING DE L’ILE MOUCHET – N°152-2014 
 
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. Ce contrat de 
délégation de service public a été prolongé jusqu'au 31 mars 2015 par délibération du 17 novembre 
2014. 
 
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 2013. L'excédent d’exploitation s’élève à 53 406,00 € (contre un 
déficit d’exploitation de 1 918,00 € pour le précédent exercice). Le chiffre d’affaires est en 
augmentation de 43,25 % (245 337.00 € contre 171 266,00 €. Cette hausse du chiffre d'affaires 
exceptionnelle est due, en grande partie, aux prestations de locations facturées à la société SNCF pour 
le logement des ouvriers. Le contrat avec la SNCF s'étend jusqu'au 31/03/2014) alors que les charges 
d’exploitation augmentent de 11,32 %. 
 
S’agissant de la fréquentation, Madame la gestionnaire note une augmentation du nombre des nuitées 
par rapport à l’année dernière (31 374 en 2013 contre environ 17 983 en 2012, 15 000 en 2011, 15 148 
en 2010, 10 978 en 2009, 10 929 en 2008 et 10 287 en 2007). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote à l’unanimité : 
 
- APPROUVE le bilan de l’exercice 2013 présenté par la Société Estivance dans le cadre de la gestion 
du camping de l’île Mouchet. 
 
 
APPROBATION DU PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE ET DES 
ESPACES PUBLICS (PAVE) – N°153-2014 
 
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées » fixe le principe d’une accessibilité généralisée intégrant tous 
les handicaps, qu’ils soient d’ordre physique, visuel, auditif ou mental. 
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La loi prévoit la mise en accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics et des transports. 
En conséquence, toutes les collectivités ayant la compétence en matière de voirie et d’aménagement 
d’espaces publics doivent établir un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics 
(PAVE). 
 
Ce plan fixe les dispositions qui permettent de rendre accessible aux personnes handicapées et à 
mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement du territoire 
communal. Il met en évidence des chaines de déplacement permettant d’assurer la continuité du 
cheminement accessible entre les différents établissements recevant du public dans un périmètre 
défini. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote à l’unanimité,  
 
- APPROUVE  le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, 
- DECIDE la mise en œuvre de ce plan 
 
 
AMICALE DES PECHEURS ANCENIENS – CONVENTION DE GEST ION DU PLAN 
D’EAU DE LA DAVRAYS – N°154-2014 
 
La ville d’Ancenis est propriétaire d’un plan d’eau public situé à l’arrière de la résidence de la 
Davrays. Afin d’optimiser et de règlementer l’utilisation de cet espace, la ville d’Ancenis souhaite en 
confier la gestion à l’Amicale des Pêcheurs Anceniens. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote à l’unanimité : 
 
-AUTORISE l’Amicale des Pêcheurs à exploiter le plan d’eau de la Résidence de la Davrays 
-AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention avec Monsieur Le Président de l’Amicale des 
Pêcheurs 
 
 
HALTE NAUTIQUE – MODIFICATION DU REGLEMENT  - N°155 -2014 
 
L’actuel règlement de la halte nautique prévoit que les emplacements  sont attribués aux résidents ou 
contribuables d’Ancenis dans l’ordre d’arrivée des demandes alors que des propriétaires d’autres 
communes du canton demandent à y amarrer leurs bateaux. Considérant que tous les emplacements ne 
sont pas occupés à ce jour, les membres de la commission Tourisme souhaitent donc modifier le 
règlement pour accéder à leur demande tout en confirmant la priorité donnée aux résidants et 
contribuables locaux. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote à l’unanimité : 
 

- Présents ou représentés : 29  
- Abstentions : 0 
- Votants : 29  
- Bulletins blancs ou nuls : 0  
- Exprimés : 29 
- Pour : 29  
- Contre : 0  

 
- APPROUVE la modification du règlement de la Halte Nautique 
 
 
 
 



7 
 

DECISIONS DU MAIRE – N°156-2014 
 
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 7 avril 2014 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°049-14 Cabinet ARRONDEL. 
N°050-14 – Philippe JEAMMET.  
N°051-14 – HYDRATEC.  
N°052-14 – SICLI.  
N°053-14 – ALDIGE – Lot 1. 
N°054-14 – SLC – ADAUC  
N°055-14 – MAGNUM. 
N°056-14 – Ajout de nouveaux prix. 
N°057-14 – SYNAPSE OUEST. 
N°058-14 – Société VGPO. 
N°059-14 – Prestations liées à l’édition du bulletin municipal, guide pratique, journal interne, 
trombinoscope et de la carte de vœux de la Ville d’Ancenis lot 1,3,4 et 5. 
N°060-14 – Société KPMG SA –  
N°053-14 – Récapitulation des marchés d’entretien à bons de commande 
 
 
 


