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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 17 JUIN 2013 
 

 
 
DECISIONS DU MAIRE – N°069-2013 
 
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 a été donnée 
par le Conseil Municipal par délibération en date du 27 juin 2011 dans le cadre de l’article L 2122-22. 
 
Le Conseil Municipal prend acte des décisions. 
 
MODIFICATION DE LA COMMISSION PARITAIRE DES MARCHES  – N°070-2013 

 
Par arrêté en date 19 juillet 2011, Monsieur le Maire d’Ancenis a désigné Madame Jocelyne Guillou 
en qualité de conseillère municipale déléguée à l’artisanat en l’absence ou en cas d’empêchement de 
Madame Isabelle Grandclaude, adjoint en charge du développement économique, du commerce et de 
l’artisanat. 
Madame Guillou siège à ce titre à la commission « développement économique – commerce » mais ne 
fait pas partie de la commission paritaire des marchés. 
A la demande de Madame Granclaude, Monsieur le Maire propose de modifier comme suit la 
composition de cette dernière pour que Madame Guillou puisse désormais y siéger. 
 
Commission paritaire des Marchés (représentants du Conseil Municipal 

1. GRANDCLAUDE Isabelle 
2. GUILLOU Jocelyne 
3. RINGEARD Charlotte 
4. BERG Cyril 
5. COTTEREAU Joël 
6. FONTENEAU Charles 
7. BRIANT Annie 
8. GUILLOT Jean-Claude 
 

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

- Votants :       22 
- Pour :               17 
- Abstentions :  5 
 

- APPROUVE la composition de la commission paritaire des marchés telle qu’indiquée ci-dessus. 
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COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : PROCHAIN MAN DAT N°071 
- 2013 
 
La Loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale au sein des conseils 
communautaires modifie le Code Général des Collectivités Territoriales en complétant la Loi n°2010-
1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales. 
 
Le nombre et la répartition des sièges sont définis légalement à la représentation proportionnelle à la 
plus forte moyenne selon les principes suivants : 

- chaque commune doit disposer d’au moins 1 siège, 
- aucune commune ne peut disposer de la moitié ou plus des sièges, 
- la répartition des sièges doit tenir compte de la population de la chaque commune 

Enfin, la population de référence est la population municipale notifiée au 1er janvier 2013. 
Dans ce cadre, le Conseil Communautaire serait composé de 51 membres. 
Cependant, cette Loi ouvre la possibilité d’adopter un « accord local » de répartition des sièges avec 
deux options : 

- Une première option qui majore de 10 % le nombre de sièges (soit 51 + 5 = 56) 
- Une seconde option qui majore de 25 % le nombre de sièges (soit 51 + 12 = 63) 

 
Cet « accord local » doit cependant respecter les principes de la loi précisés plus haut. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
- OPTE pour un « accord local » de répartition des sièges de la façon suivante : 
 

- Ancenis : 6 délégués 
- Anetz : 2 délégués 
- Belligné 2 délégués 
- Bonnoeuvre 1 délégué 
- Couffé 2 délégués 
- Joué Sur Erdre 2 délégués 
- La Chapelle Saint Sauveur 1 délégué  
- La Roche Blanche 1 délégué 
- La Rouxière 1 délégué 
- Le Cellier 3 délégués 
- Le Fresne Sur Loire 1 délégué 
- Le Pin 1 délégué 
- Ligné 4 délégués 
- Maumusson 1 délégué 
- Mésanger 3 délégués 
- Montrelais 1 délégué 
- Mouzeil 2 délégués 
- Oudon 3 délégués 
- Pannecé 2 délégués 
- Pouillé Les Coteaux 1 délégué 
- Riaillé 2 délégués 
- Saint Mars La Jaille 2 délégués 
- Saint Géréon 2 délégués 
- Saint-Herblon 2 délégués 
- Saint Sulpice des Landes 1 délégué 
- Teillé 2 délégués 
- Trans Sur Erdre 1 délégué 
- Varades 3 délégués 
- Vritz 1 délégué 
 Total          56 délégués 
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LOGEMENTS DE FONCTION – MODIFICATION DE LA REGLEMEN TATION –  
N°072-2013 
 
Le Conseil Municipal, par délibération en date du 15 mai 2006, a décidé l’attribution d’un logement 
par utilité de service pour des agents chargés du gardiennage des salles de la commune et a fixé une 
redevance mensuelle d’occupation. 
 
Considérant qu’il convient de mettre en conformité avec la législation au regard du principe de parité, 
le Maire propose à l’assemblée :  
 

� de fixer, à compter du 1er septembre 2013, la liste des emplois bénéficiaires d’un logement de 
fonction comme suit : 

�  
o concession de logement pour nécessité absolue de service : 

Emplois Obligations liées à l’octroi du logement 
Responsable de la police municipale Pour des raisons liées à la sécurité des 

personnes et des biens 
 

o convention d’occupation précaire avec astreinte : 
Emplois Obligations liées à l’octroi du logement 
Agents chargés de l’entretien et du 
gardiennage des complexes sportifs et salles 
communales 

Réalisation d’un service d’astreinte continu 
sur l’ensemble des complexes sportifs et 
salles de la commune 

 
� de laisser à la charge des agents publics locataires toutes les charges courantes liées au 

logement de fonction à compter du 1er septembre 2013 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 
- Pour :      23 

- DECIDE de fixer comme indiqué ci-dessus la liste des emplois bénéficiaires d’un logement de 
fonction dans le respect des dispositions du décret n°2012-752 du 9 mai 2012 
 

EXPERIMENTATION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL POUR L ES ANNEES 
2013-2014 – N°073-2013 

 
La Loi « Mobilité » n°2009-972 du 3 août 2009 a inséré dans la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 
relative à la fonction publique territoriale, un article 76-1 permettant à l’autorité territoriale de 
remplacer à titre expérimental la notation par « un entretien professionnel » pour les années 2011-
2011-2012. 
Cette expérimentation se poursuit en 2013 et 2014, la notation chiffrée encore actuellement pratiquée 
devant disparaître en 2015. 
L’objectif de l’entretien professionnel est de mettre en place un système d’évaluation de la valeur 
professionnelle de l’agent dans le cadre d’un dialogue approfondi entre l’agent et son supérieur 
hiérarchique direct. 
 
Considérant la nécessité d’anticiper dans l’intérêt du service et des agents la suppression de la notation 
administrative, 
Vu l’avis du CTP du 16 mai 2013 
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Monsieur Le Maire propose à l’assemblée de remplacer la notation annuelle par l’entretien 
professionnel pour les années 2013 et 2014 à titre expérimental pour l’ensemble des fonctionnaires 
titulaires 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 
- Pour :    23 
 

- DECIDE de remplacer la notation annuelle par l’entretien professionnel pour les années 2013 et 2014 
à titre expérimental pour l’ensemble des fonctionnaires titulaires. 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – N°074-2013  

Dans la perspective de procéder à la nomination : 

- des agents proposés pour un avancement de grade à compter du 1er juillet 
- d’un agent de maîtrise dans le cadre du recrutement du responsable du secteur Patrimoine non bâti, 
 

Il est proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit : 

 

Postes créés 

Intitulé de grade  Nombre  

de poste 

Temps hebdo en 
heures 

Filière administrative 

Adjoint administratif 1ère classe 1 28 

Adjoint administratif 1ère classe 1 35 

Filière technique 

Agent de maîtrise 1 35 

Adjoint technique principal de 1ère classe 1 35 

 

Monsieur Le Maire propose donc au Conseil Municipal de modifier le tableau des effectifs permanents 
de la collectivité tel que proposé ci-dessus. 

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

- Votants : 23 
- Pour : 23 

 
-FIXE le nouveau tableau des effectifs tel qu’indiqué en annexe. 

 

 

REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE – N°075-2013  

Après élaboration d’un diagnostic sur l’ensemble du canton, les élus du SIVOM ont souhaité qu’un 
règlement local de publicité soit adopté par les communes membres dans un souci de cohérence au 
niveau du territoire tant au niveau des axes routiers pour les pré-enseignes que des zones agglomérées 
pour la publicité. 
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C’est dans cet objectif que les conseils municipaux des huit communes membres ont délégué au 
SIVOM l’élaboration d’un projet de règlement constituant une trame générale que chaque commune 
est ensuite libre d’amender en fonction de ses spécificité sans, toutefois, altérer sa cohérence au niveau 
du canton. 
 
Au terme de ce travail et dans la mesure où la compétence sur le règlement local de publicité est 
dévolue aux communes, Monsieur le Maire propose que le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 
- Pour :      23 

 
- ADOPTE la trame du règlement local de publicité, 
- DECIDE d’organiser une concertation sur ce projet de règlement avec les partenaires suivants 

• Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
• Architecte des bâtiments de France 
• Chambre de Commerce et d’Industrie 
• Conseil en Architecture et en Urbanisme environnemental 
• Syndicat des publicitaires 

- DIT qu’au terme de cette concertation et après consultation de la commission départementale 
compétente en matière de nature, de paysages et de site, ce dossier sera soumis à enquête publique. 
 
VENTE D’UN EXCEDENT DE TERRAIN A MR ET MME TANTON-C LAUDE – 
RUE DE BOURGOGNE – N°076-2013 
 
Monsieur CLAUDE et Madame TANTON ont acheté en 2005 un terrain cadastré section L n°673 rue 
de la Bourgogne  dans  le lotissement du Grand Clos et du Pré Perray. 
Aujourd’hui, ils sont intéressés par l’acquisition du délaissé de terrain d’une surface de  
285 m² jouxtant leur propriété. Leurs voisins Monsieur et Madame ANDRE, propriétaires de la 
parcelle n°670 ont renoncé à cette acquisition. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 
- Pour :      23 

 
- DECIDE de vendre à Monsieur CLAUDE et Madame TANTON un excédent de terrain pour une 
surface de 285 m² au prix de 12 967,50 € TTC, 
- DIT que l’ensemble des frais liés à cette transaction seront supportés par l’acquéreur, 
- AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer l’acte à 
intervenir et toutes les pièces nécessaires à cette transaction. 

 
BUDGET VILLE – DECISION MODIFICATIVE N° 1 – N°077-2 013 

 
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     
022  022 01 Dépenses imprévues (section de fonctionnement) -3 500,00 € 
014  7391172 01 Degrev taxe habitation logements vacants 3 500,00 € 
    Total 0,00 € 
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Recettes     
    Total 0,00 € 
      
    Total 0,00 € 

      
Section d'investissement   
      
Chap. Op. Art. Fonc. Libellé Montant 
Dépenses     
020 ONA 020 01 Provision pour dépenses imprévues -180 000,00 € 
23 1000 231300 020 Travaux non affectés 100 000,00 € 
21 109 2188 823 Autres immobilisations corporelles 80 000,00 € 
23 3000 231352 33 Chapelle des Ursulines 14 116,00 € 
23 041 231352 33 Chapelle des Ursulines -14 116,00 € 
    Total 0,00 € 
      
Recettes     
      
    Total 0,00 € 
      
    Total 0,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :      23 
- Abstentions : 5 
- Pour :          18 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-dessus. 
 
 
RENOVATION DE LA PISTE D'ATHLETISME DU PRESSOIR ROU GE : FRALS 
(CONSEIL REGIONAL) – DEMANDE DE SUBVENTION – N°078- 2013 
 
La Ville d’Ancenis dispose d’un parc social important représentant près de 30 % du total des 
logements implantés sur la commune. Elle peut, à ce titre, solliciter l’aide financière du Conseil 
Régional dans le cadre du fonds Régional d’Accompagnement du Logement social à hauteur de 30% 
plafonnée à 300 000 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 
- Pour :      23 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier du Conseil Régional dans le cadre du 
Fonds Régional d’Accompagnement du Logement social au titre de la première phase des travaux de 
rénovation de la piste et des plateaux d'athlétisme du stade du Pressoir Rouge. 
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RENOVATION DES COURTS DE TENNIS DE LA CHARBONNIERE : FRALS 
(CONSEIL REGIONAL) – DEMANDE DE SUBVENTION – N°079- 2013 
 
La Ville d’Ancenis dispose d’un parc social important représentant près de 30 % du total des 
logements implantés sur la commune. Elle peut, à ce titre, solliciter l’aide financière du Conseil 
Régional dans le cadre du Fonds Régional d’Accompagnement du Logement Social à hauteur de 30% 
plafonnée à 300 000 € 
 
Dans ce contexte il est proposé de solliciter une subvention pour les travaux de rénovation du site de 
tennis de la Charbonnière.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 
- Pour :      23 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier du Conseil Régional dans le cadre du 
Fonds Régional d’Accompagnement du Logement Social au titre de la rénovation des courts de tennis 
de la Charbonnière. 
 
IMPLANTATION DES CONTENEURS ENTERRES QUARTIER « SAL VANET » : 
FRALS (CONSEIL REGIONAL) – DEMANDE DE SUBVENTION – N°080-2013 
 
La Ville d’Ancenis dispose d’un parc social important représentant près de 30 % du total des 
logements implantés sur la commune. Elle peut, à ce titre, solliciter l’aide financière du Conseil 
Régional dans le cadre du Fonds Régional d’Accompagnement du Logement Social à hauteur de 30% 
plafonnée à 300 000 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 
- Pour :      23 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier du Conseil Régional dans le cadre du 
Fonds Régional d’Accompagnement du Logement Social au titre de l’implantation des conteneurs 
enterrés quartier « Salvanet ». 
 
REHABILITATION DES ANCIENS HARAS ET DE LA MAISON DU  CIMETIERE 
POUR LE SECOURS POPULAIRE ET LA CROIX ROUGE FRANÇAI SE – 
RESERVE PARLEMENTAIRE (ETAT) – DEMANDE DE SUBVENTIO N – N°081-
2013 
 
Le Secours Populaire intervient essentiellement sur le secteur du Pays d’Ancenis ainsi que sur 
quelques communes du Maine et Loire. L’association est logée actuellement dans d’anciens locaux de 
la Ville d’Ancenis (les anciens haras). Celle-ci se doit de soutenir l’action de cette association en 
développant des locaux plus adaptés à ses besoins ainsi qu’à ceux des personnes aidées. Ce soutien 
implique une réhabilitation des bâtiments en y intégrant dans la mesure du possible (sur des bâtiments 
anciens) la notion de développement durable. 
 
La Croix Rouge Française intervient essentiellement sur les 29 communes de la COMPA. 
L’association est actuellement logée dans des locaux de la caserne des pompiers. Cependant, ceux-ci 
doivent intégrer une nouvelle caserne à l’horizon 2015-2016. La Ville d’Ancenis se doit également de 
soutenir l’action de cette association en développant des locaux appropriés, durables et dans le même 
esprit que pour le Secours Populaire. 
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Différentes hypothèses ont été envisagées. Au terme de leur étude, il a été décidé de développer la 
structure d’accueil pour la Croix Rouge Française dans l’ancienne maison du gardien du cimetière 
jouxtant les anciens haras où est situé le Secours Populaire. 
 
Cet ensemble très social a pour volonté de regrouper ces deux associations aux mêmes finalités, 
objectifs et besoins, et de leur proposer un confort convenable et durable. 
 
Les travaux sont estimés à hauteur de 750 000 € HT dont : 

• Secours Populaire : 365 000 € HT 
• Croix Rouge Française : 385 000 € HT 

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

- Votants : 23 
- Pour :      23 

 
- APPROUVE cette proposition, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier de l'Etat au titre de la Réserve 
Parlementaire comme indiqué ci-dessus au titre de la réhabilitation des anciens haras et de la maison 
du cimetière pour le Secours Populaire et la Croix Rouge Française. 
 
ETUDE OPERATIONNELLE POUR LA RESTAURATION DU RUISSE AU DE LA 
DAVRAYS (PARTIE AVALE) ET DE LA BOIRE NORD DE L’ILE  MOUCHET -  
CONTRAT REGIONAL DE BASSIN VERSANT – CONSEIL REGION AL DES PAYS 
DE LA LOIRE – DEMANDE DE SUBVENTION – N°082-2013 
 
Le Conseil Régional des Pays de la Loire a retenu le projet de l’étude opérationnelle pour la 
restauration du ruisseau de la Davrays (partie avale) et de la boire nord de l’île Mouchet dans le cadre 
du Contrat Régional de Bassin Versant « Hâvre, Grée et affluents de la Loire en Pays d’Ancenis » 
approuvé le 17 décembre 2013, dans le cadre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux. Après cet accord de principe, chaque dossier doit faire l’objet d’un nouveau dépôt de dossier et 
doit être ré - examiné individuellement par les services compétents. Une des pièces constitutive de ce 
dossier est la délibération de l’instance statutaire approuvant l’opération et autorisant le Maire à 
solliciter la subvention. Il y a donc lieu de délibérer. 
Dans la continuité des travaux de restauration réalisés sur l’ile Mouchet (2 contrats Natura 2000), la 
Ville d’Ancenis souhaite poursuivre son action sur la gestion de l’eau et des milieux aquatiques sur 
son territoire. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 
- Pour :      23 

 
- APPROUVE l’étude opérationnelle pour la restauration du ruisseau de la Davrays (partie avale) et de 
la boire nord de l’île Mouchet. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier du Conseil Régional dans le cadre du 
Contrat Régional de Bassin Versant « Hâvre, Grée et affluents de la Loire en Pays d’Ancenis » au titre 
de l’étude opérationnelle pour la restauration du ruisseau de la Davrays (partie avale) et de la boire 
nord de l’île Mouchet. 
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ETUDE PREALABLE A LA RESTAURATION DU VALLON DE LA B LORDIERE -  
CONTRAT REGIONAL DE BASSIN VERSANT – CONSEIL REGION AL DES PAYS 
DE LA LOIRE – DEMANDE DE SUBVENTION – N°083-2013 
 

Le Conseil Régional des Pays de la Loire a retenu le projet de l’étude préalable à la restauration du 
vallon de la Blordière dans le cadre du Contrat Régional de Bassin Versant « Hâvre, Grée et affluents 
de la Loire en Pays d’Ancenis » approuvé le 17 décembre 2013, dans le cadre du SAGE (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Après cet accord de principe, chaque dossier doit faire l’objet 
d’un nouveau dépôt de dossier et doit être ré - examiné individuellement par les services compétents. 
Une des pièces constitutive de ce dossier est la délibération de l’instance statutaire approuvant 
l’opération et autorisant le Maire à solliciter la subvention. Il y a donc lieu de délibérer. 
 

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

- Votants : 23 
- Pour :      23 

 
- APPROUVE l’étude préalable à la restauration du vallon de la Blordière. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier du Conseil Régional dans le cadre du 
Contrat Régional de Bassin Versant « Hâvre, Grée et affluents de la Loire en Pays d’Ancenis » au titre 
de l’étude préalable à la restauration du vallon de la Blordière. 
 
REALISATION D’UNE STELE DES ANCIENS COMBATTANTS A L A CASERNE 
ROHAN, ET REGROUPEMENT DE LA CROIX DE LORRAINE ET D U 
MONUMENT AUX MORTS – ONAC (OFFICE NATIONAL DES ANCI ENS 
COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE) – DEMANDE DE SUB VENTION –  
N°084-2013 
 
La Ville d’Ancenis a développé depuis quelques années une approche « mémoriale » des monuments 
rappelant les guerres. Cette approche se concrétise par deux points majeurs : 
 

• Le développement d’un nouveau monument rappelant les conflits d’Afrique du Nord avec une 
implantation sur le site des Ursulines (emplacement de l’ancienne caserne) 

• Le regroupement des deux autres monuments rappelant la guerre de 1939-1945 et celle de 
1914-1918 sur le même emplacement 

 
Ce projet prévu sur le budget 2013 et 2014 d’un montant de près de 80 000 € s’intègre totalement dans 
la préparation du 100ème anniversaire de la déclaration de la grande guerre, organisé au niveau de l’Etat 
avec l’appui des associations du Souvenir Français et de l’ONAC (Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre). 
 
L’ONAC (Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre) a capacité à aider 
financièrement quelques travaux de réparation ou de rénovation sur les monuments aux morts.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Votants : 23 
- Pour :      23 

 
- APPROUVE le projet de réalisation d’une stèle des anciens combattants à la Caserne Rohan, et de 
regroupement de la Croix de Lorraine et du Monument aux Morts. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier de l’ONAC (Office National des 
Anciens Combattants et Victimes de Guerre) au titre du projet de réalisation d’une stèle des anciens 
combattants à la caserne Rohan, et de regroupement de la Croix de Lorraine et du Monument aux 
Morts. 
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ATLANTIQUE HABITATIONS : DEMANDE DE GARANTIE D’EMPR UNT – N°085-
2013 
 
Dans le cadre de l’acquisition en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) de 5 logements sur le site 
du « Clos Ronsard »  Atlantique Habitations à sollicité la Ville d’Ancenis en vue de garantir à 100% 
1’emprunt complémentaire de 20 000 € souscrit auprès du CIL (Comité Interprofessionnel du 
Logement Atlantique) pour financer cette opération. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 
- Pour :      23 

 
- ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt d’un montant total de 
20 000 € souscrits par l’emprunteur auprès du CIL (Comité Interprofessionnel du Logement 
Atlantique). 
- S’ENGAGE, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas de toutes 
sommes contractuellement dues à la date d’exigibilité, la Commune d’Ancenis s'engage sur la durée 
totale des prêts jusqu’au complet remboursement de ceux-ci à en effectuer le paiement en ses lieu et 
place, sur simple notification du CIL adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
- S’ENGAGE pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions afférentes, et à intervenir aux contrats de 
prêts qui seront passés entre le CIL et l’emprunteur. 
 
PARKING BAREME : REGLEMENT DE COPROPRIETE – N°086-2 013  
 
Par délibération du 13 mai dernier, le Conseil Municipal d’Ancenis a adopté les tarifs ainsi que les 
modalités de cessions et de locations des boxes et des emplacements des parties privatives du parking 
Barème. Cet équipement est en effet constitué d’un niveau aérien qui sera 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. 
 
Cet immeuble a donc fait l’objet d’une division en volume pour scinder ces deux espaces en fonction 
de leur destination publique ou privée. De plus, et conformément aux dispositions de la loi n° 65-557 
du 10 juillet 1965, du décret du n° 67-223 du 17 mars 1967 et des textes subséquents ; il a été établi un 
règlement de copropriété. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :       23 
- Abstentions :  5 
- Pour :            18 

 
- ADOPTE le règlement de copropriété du parking Barème.  
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CONVENTION AVEC LE SYNDICAT D’INITIATIVE D’ANCENIS – N°087-2013  
 
L’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides 
octroyées par des personnes publiques et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001 
imposent aux autorités administratives accordant des subventions annuelles supérieures à 23 000 € la 
conclusion de convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie. Cette convention doit 
préciser l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. 
 
Une convention de partenariat avait été signée entre la Ville d’Ancenis et l’Office de Tourisme / 
Syndicat d’Initiative du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013. Cette convention n’a plus lieu d’être. 
 
En effet, un Office de Tourisme Intercommunal du Pays d’Ancenis (compétence COMPA) a été créé 
le 1er janvier 2013. De ce fait, le Syndicat d’initiative d’Ancenis est devenu une structure autonome 
avec laquelle il y a lieu de conventionner en cas d’attribution de subvention supérieure à 23 000 €.  
 
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 25 mars 2013, ayant voté une subvention d’un montant de 
41 700,00 € au profit du Syndicat d’Initiative d’Ancenis, il convient à présent de conclure la 
convention initiale. Cette convention devra ensuite faire l’objet d’avenants annuels déterminant le 
montant de la subvention. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :       23 
- Abstentions :  5 
- Pour :            18 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec le Syndicat d’Initiative d’Ancenis. 
 
MODIFICATION DU TARIF DE BILLETTERIE POUR LE CONCER T DE L’ONPL 
A NANTES – N°088-2013 
 
Les tarifs de billetterie et produits dérivés du Théâtre Quartier Libre et de la Chapelle des Ursulines 
pour la saison 2013-2014 ont été votés par le Conseil Municipal le 13 mai 2013.  
 
Le tarif ONPL pour un concert donné à la Cité des Congrès a été proposé au prix de 20€ pour les 
abonnés adultes et de 10 € pour les abonnés jeunes. 
 
L’ONPL ayant accordé un tarif spécial « groupe », il est proposé de faire profiter les abonnés de ce 
tarif soit : 15 € pour les abonnés adultes et 10 € pour les abonnés jeunes. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 
- Pour :      23 

 
- FIXE le tarif billetterie du concert de l’ONPL à Nantes à : 

• 15 € pour les abonnés adultes et 
• 10 € pour les abonnés jeunes 
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ANNIVERSAIRE DE LA MEDIATHEQUE – DEMANDE DE SUBVENT ION A LA 
BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE PRET DE LOIRE-ATLANT IQUE – 
N°89-2013 
 
L’usager est au cœur des préoccupations de la médiathèque d’Ancenis, c’est pourquoi à l’occasion de 
son anniversaire, elle souhaite que ce dernier soit le fil conducteur des différentes manifestations 
qu’elle proposera comme des ateliers participatifs et des rencontres avec des artistes locaux, nationaux 
et internationaux. 
 
Cet anniversaire comprendrait plusieurs phases : 
- Mise en place d’une bibliothèque idéale et d’un forum participatif, de portraits croisés du lecteur 
(regard des usagers, regard des artistes). 
- Travail avec les différents niveaux des écoles (primaire, collège, lycée général et professionnel), 
- Rendre accessible la culture sous toutes ses formes et notamment à l’aide des nouvelles technologies, 
- Rencontre sur trois jours avec des artistes et en partie avec une « médiathèque hors les murs ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 23 
- Pour :      23 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière de la Bibliothèque Départementale de 
Prêt de Loire-Atlantique 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives au dossier. 
 


