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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS  

Compte du 7 avril 2014 
 
 
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE  
 
Il est rappelé au Conseil Municipal que l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales stipule que « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil 
municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les 
orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et 
sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la commune, dans un délai de deux mois 
précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 
L. 2121-8. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs 
des communes de 3 500 habitants et plus. » 
 
Ce débat ne donne pas lieu à vote mais il est enregistré au procès-verbal de la séance.  
 
 
BUDGET VILLE : CRÉDITS D’INVESTISSEMENT DANS LA LIM ITE D’UN 
QUART DU BUDGET DE L’EXERCICE N-1  
 
L’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule dans son alinéa 3 que 
« jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette 
date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, 
liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits ». 
 
Afin de permettre les engagements et le mandatement des situations comptables liées aux dépenses du 
budget de la Ville, il est proposé d’autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement de 
dépenses d’investissement dans la limite de 812 000,00 €, soit 12,46 % des dépenses inscrites aux 
opérations 2000 (VRD et Environnement), 3000 (Patrimoine historique), 0106 (Sports) et 0109 
(Equipement technique) chapitres 23 et 21 du budget 2013 (budget primitif et décisions modificatives 
hors reports).  
 



2 
 

Cette autorisation sera reprise au BP 2014 aux opérations 2000 (VRD et Environnement), 3000 
(Patrimoine historique), 0106 (Sports) et 0109 (Equipement technique) chapitres 23 et 21, articles 
231501, 201339, 131364 et 2182. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 29 
- Pour :      29 

 

- AUTORISE l’engagement, la liquidation et le mandatement de dépenses d’investissement dans la 
limite de 812 000,00 € déclinés comme suit : 
• Opération 2000 (VRD et Environnement) chapitre 23, article 231501 : 300 000,00 € 
• Opération 3000 (Patrimoine historique) chapitre 23, article 231339 : 415 000,00 € 
• Opération 0106 (Sports) chapitre 23, article 231364 : 49 000,00 € 
• Opération 0109 (Equipement technique) chapitre 23, article 2182 : 48 000,00 € 
 
 
APPROBATION DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF V ILLE 2013 
 
L’arrêté des comptes du budget général 2013 fait apparaître les résultats suivants : 
 
- Résultat de fonctionnement : 1 816 461,68  € 
- Résultat d’investissement : - 750 414,08 € 
- Total : 1 066 047,60 € 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2014 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 
- Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 1 616 461,68 € 
- Report à nouveau en section de fonctionnement : 200 000,00 € 
- Total : 1 816 461,68 € 
 
Les restes à réaliser suivants feront également l’objet d’une reprise anticipée au budget primitif 2014 : 
 
- Recettes : 1 442 116,00 € 
- Dépenses : 2 084 198,00 € 
- Résultat : - 642 082,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :      29 
- Abstentions : 6 
- Pour :           23 
 

- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2013 ainsi que des restes à réaliser s’y 
rapportant au budget primitif 2014 
 
 
APPROBATION DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 
ASSAINISSEMENT 2013  
 
L’arrêté des comptes du budget Assainissement 2013 fait apparaître les résultats suivants : 
 
- Résultat de fonctionnement: 459 337,67 € 
- Résultat d’investissement : 1 138 201,66 € 
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- Total : 1 597 539,33 € 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2014 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 
- Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 409 337,67 € 
- Report à nouveau en section de fonctionnement : 50 000,00 € 
- Total : 459 337,67 € 
 
Les restes à réaliser suivants feront également l’objet d’une reprise anticipée au budget primitif 2014 : 
 
- Recettes : 0,00 € 
- Dépenses : 167 007,00 € 
- Résultat : - 167 007,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :      29 
- Abstentions : 6 
- Pour :           23 

 
- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2013 ainsi que des restes à réaliser s’y 
rapportant au budget primitif 2014. 
 
 
APPROBATION DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF D U 
LOTISSEMENT DU PATIS 2013 
 
L’arrêté des comptes du budget du lotissement du Grand Pâtis 2013 fait apparaître les résultats 
suivants : 
 

- Résultat de fonctionnement: 97 420,50 € 
- Résultat d’investissement : 0,00 € 
- Total : 97 420,50 € 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2014 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 

- Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 0,00 € 
- Report à nouveau en section de fonctionnement : 97 420,50 € 
- Total : 97 420,50 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 29 
- Pour :      29 

 
- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2013 au budget primitif 2014. 
 
 
APPROBATION DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF D U 
LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE 2013  
 

L’arrêté des comptes du budget du lotissement de la Chauvinière 2013 fait apparaître les résultats 
suivants : 
 



4 
 

- Résultat de fonctionnement: - 736 034,98 € 
- Résultat d’investissement : - 1 173 261,97 € 
- Total : - 1 909 296,95 € 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2014 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 

- Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : - 736 034,98 € 
- Report à nouveau en section de fonctionnement : 0,00 € 
- Total : - 736 034,98 € 
 

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

- Votants : 29 
- Pour :      29 
 

- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2013 au budget primitif 2014. 
 
 
APPROBATION DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF D U CENTRE 
D’AIDE PAR LE TRAVAIL 2013  
 
L’arrêté des comptes du budget du Centre d’Aide par le Travail 2013 fait apparaître les résultats 
suivants : 
 

- Résultat de fonctionnement: - 58 117,44 € 
- Résultat d’investissement : - 130 356,05 € 
- Total : - 188 473,49 € 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2014 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 

- Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 0,00 € 
- Report à nouveau en section de fonctionnement : - 58 117,44 € 
- Total : - 58 117,44 € 
 

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

- Votants : 29 
- Pour :      29 

 
- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2013 au budget primitif 2014. 
 
 
APPROBATION DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF S PECTACLES 
ET EXPOSITIONS 2013 
 
L’arrêté des comptes du budget Spectacles et Expositions 2013 fait apparaître les résultats suivants : 
 

- Résultat de fonctionnement: 84 503,11 € 
- Résultat d’investissement : - 20 442,17 € 
- Total : 64 060,94 € 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2014 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 

- Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 20 442,17 € 
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- Report à nouveau en section de fonctionnement : 64 060,94 € 
- Total : 84 503,11 € 
 

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

- Votants : 29 
- Pour :      29 

 
- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2013 au budget primitif 2014. 
 
 
GROUPEMENT DE COMMANDE DE PRESTATIONS D’ASSURANCES : 
APPROBATION DU PRINCIPE ET DE LA CONVENTION CONSTIT UTIVE  
 
La Ville d’Ancenis et le CCAS d’Ancenis partagent les mêmes attentes et exigences dans le domaine 
des prestations d’assurances.  
 
Comme l’autorise l’article 8 du Code des Marchés Publics, les groupements de commandes permettent 
de coordonner et de regrouper les achats pour réaliser des économies d’échelle en obtenant des 
conditions plus avantageuses, tant économiquement que techniquement et qualitativement dans les 
offres des entreprises. 
 
Ces différentes entités ont donc décidé de créer un groupement de commandes pour l’achat de 
prestations d’assurances.  
 
La présence de collectivités territoriales au sein de ce groupement impose la création d’une 
Commission d’Appel d’Offres (CAO). Chaque membre doit désigner un représentant selon les 
modalités suivantes :  
- Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel 

d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres 
- Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui 

leur sont propres. 
Pour chaque membre titulaire de la CAO, il peut être prévu un suppléant. 
En cas de procédure de consultation des entreprises sous forme de MAPA (marché à procédure 
adaptée), cette CAO sera remplacée par une Commission d’Analyse des Offres constituée des mêmes 
membres qui formulera un avis. 
 
La procédure de consultation des entreprises sera lancée sous forme d’Appel d’Offre Ouvert en raison 
du montant du futur marché. Le marché concerné aura une durée de 1 an renouvelable 4 fois. 
 
Ce marché est estimé à 700 000,00 € HT pour 5 ans. 
 
Afin de faciliter les opérations liées à cette consultation, il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer tous les pièces relatives à cette consultation, y compris l’attribution du marché en résultant. En 
effet, la délibération du Conseil d’Administration chargeant le Président de souscrire un marché 
déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle 
comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant 
prévisionnel du marché.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
- Votants : 29 
- Pour :       29 
 
-DECIDE d’adhérer au groupement de commandes pour l’achat de prestations d’assurances 
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-AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion à ce groupement dont le projet est  
  joint en annexe 
-DESIGNE la Commune d’Ancenis comme coordonnateur du groupement 
-DESIGNE Monsieur Jacques LEFEUVRE représentant de la Ville au sein de la CAO et de la 
Commission d’Analyse des offres du groupement 
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette consultation, y compris 
l’attribution du marché en résultant 
 
 
AMENAGEMENT DE LA ZAC BAREME - LOT N° 1 : AVENANT N ° 2 AU 
MARCHÉ DE TRAVAUX  
 
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Barême, les prestations supplémentaires suivantes doivent 
être réalisées, soit à la demande de la ville d’Ancenis, soit en raison d’aléas de chantiers : 
 
− Réfection de la chaussée et des trottoirs sur la rue Barême 
− Aménagement aux abords du parking Silo (accès, colonnes enterrées) 
− Enlèvement d’un touc, découvert en chantier 

 
Ces changements conduisent globalement à une plus-value de 30 266,46 € H.T, ayant pour effet : 
− la modification des quantités portées au détail estimatif 
− la création de prix nouveaux 
− la prolongation du délai d'exécution du marché. 

 
Il y a donc lieu d'établir un avenant.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :  29 
- Pour :      29 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 2 au marché de travaux passé avec l'entreprise 
Egétra TP pour 30 266,46 € H.T, soit 36 319,75 € T.T.C, portant ainsi le nouveau montant total des 
marchés à 407 146,76 € H.T. et prolongeant le délai d'exécution des travaux de 19 à 30 semaines. 
 
 
REVISION DU POS EN PLU – LOT N° 4 : AVENANT N° 1 AU MARCHE  
 
Dans le cadre du marché de révision du POS en PLU – lot n° 4 mission d’assistance juridique, il y a 
lieu d’établir un avenant. 
 
Il s’agit de régulariser une erreur matérielle de l’acte d’engagement, notifié le 19 juillet 2010, au terme 
duquel il n’était pas retranscrit, conformément à l’offre retenue du titulaire du marché la SELARL 
ARMEN la mention, selon laquelle toute réunion supplémentaire sera facturée au prix de 500 € ht au 
titre de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle. 
 
Par ailleurs, l’exécution du marché ayant été retardée par des changements d’interlocuteurs 
(notamment bureau d’études…), le présent avenant a pour objet également de prolonger la durée du 
marché jusqu’à l’approbation du PLU, indépendamment des 36 mois visés au marché initial. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :  29 
- Pour :      29 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 1 au marché « Révision du POS en PLU – lot n° 
4 mission d’assistance juridique » passé avec la SELARL ARMEN, permettant la refacturation 
éventuelle de toute réunion supplémentaire et prolongeant la durée du marché jusqu’à l’approbation du 
PLU. 
 
 
VENTE D’UN IMMEUBLE SIS AU 34 RUE LAMORICIERE A MES DAMES 
RICHARDEAU ET OLLERY  
 
En mars 2011, la Ville d’Ancenis avait acquis dans le cadre d’une procédure de déclaration d’intention 
d’aliéner (DIA) une maison sise au 34 rue Lamoricière, cadastrée section P, n°94, d’une superficie de 
260 m².pour un prix de 125 000,00 €  
 
Cette transaction avait été conclue à la demande à la demande de Réseau Ferré de France (RFF) dans 
le cadre d’un projet de création d’un terminal technique en gare d’Ancenis dans la mesure où cet 
immeuble pouvait être impacté par cet aménagement. Dans ce contexte RFF s’était engagé à supporter 
l’éventuelle moins-value en cas de revente si sa destruction n’était pas nécessaire. 
 
Le projet définitif n’affecte finalement pas cette propriété et la Ville a donc décidé de s’en défaire. 
 
Monsieur le Maire, propose au Conseil Municipal de donner une suite favorable à cette proposition. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :  29 
- Pour :      29 

 
- AUTORISE la cession de la maison sise au 34 rue Lamoricière à Ancenis, cadastrée section P, n°94, 
d’une superficie de 260 m² à Madame Patricia RICHARDEAU et à Madame Carole OLLERY pour un 
montant net vendeur de 105 000,00 €  
 
- SOLLICITE le remboursement de la moins-value constatée soit 20 000,00 € auprès de Réseau Ferré 
de France 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à traiter les formalités 
nécessaire à cette transaction et à signer l’acte à intervenir ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 
 
 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
 
Dans le cadre du recrutement de la personne retenue pour occuper le poste d’agent polyvalent pour les 
fêtes et manifestations, il convient de modifier le tableau des effectifs et de créer un poste à temps 
plein sur le grade d’adjoint technique principal de 2ème classe. 
 
Le Maire propose donc à l’assemblée délibérante de créer le poste suivant : 
 

Postes créé 

 Intitulé du grade Nombre de 
 poste  

Temps hebdo    
en heures 

Filière Technique 
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Adjoint technique principal de 2ème classe 1 35 

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

- Votants :  29 
- Pour :      29 

 
- APPROUVE la création du poste proposé ci-dessus 
- FIXE le nouveau tableau des effectifs tel qu’indiqué en annexe : 
 
 
RECRUTEMENT AGENTS NON TITULAIRES – REMPLACEMENT DE S AGENTS 
MOMENTANEMENT ABSENTS  
 
Dans la mesure des besoins du service, le Maire peut être amené à recruter des agents non titulaires 
pour remplacer des agents (fonctionnaires ou non titulaires) momentanément indisponibles. 
Conformément à l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire à procéder à ces recrutements. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :  29 
- Pour :      29 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à recruter des agents non titulaires pour remplacer des agents 
(fonctionnaires ou non titulaires) momentanément indisponibles dans les conditions exposées ci-
dessus, 
- DECIDE d’inscrire les crédits correspondants au budget 
 
 
RECRUTEMENT AGENTS NON TITULAIRES – ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE ET SAISONNIER D’ACTIVITE  
 
Le Maire peut être amené à recruter des agents non titulaires pour faire face à l’accroissement 
temporaire et saisonnier d’activité dans les différents services de la Ville. Conformément à l’article 3-1 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, il appartient au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à ces 
recrutements. 
 
En fonction des missions à effecteur les agents non titulaires seront recrutés sur l’une des 3 catégories 
A, B ou C et assureront leurs fonctions à temps complet ou non complet selon le besoin. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :  29 
- Pour :      29 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à recruter des agents non titulaires faire face à un accroissement 
temporaire et saisonnier d’activité dans les différents services de la Ville dans les conditions exposées 
ci-dessus, 
- DECIDE d’inscrire les crédits correspondants au budget 
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20 ANS DE LA MÉDIATHÈQUE LA PLÉIADE : PREMIÈRE  INS CRIPTION 
ANNUELLE GRATUITE POUR LES MOINS DE 13 ANS  
 
Dans le cadre des festivités de l’anniversaire des 20 ans de la médiathèque, qui auront lieu les 24 et 25 
mai 2014, il est envisagé de permettre aux jeunes de moins de 13 ans de réaliser leur première 
inscription annuelle gratuitement  il est précisé que les réabonnements sont exclus de ce dispositif. 
 
Cette proposition est soumise à l’approbation du Conseil municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 29 
- Pour :       29 

 
-DECIDE que la première inscription annuelle d’un jeune de moins de 13 ans soit réalisée à titre 
gratuit uniquement le samedi 24 et le dimanche 25 mai 2014 dans le cadre des festivités des 20 ans de 
la médiathèque la Pléiade. 
 
-DECIDE que cette gratuité ne concernera bien que la première inscription et non la réinscription d’un 
lecteur actif. 
 
 
TARIFS CAMPS ET GRANDE SORTIE - ETE 2014 
 
Les tarifs des camps d’été et de la grande sortie 2014 sont soumis à l’approbation du Conseil 
Municipal : 
 
 
Camp bord de mer à Piriac sur Mer (6 jours) 
Du dimanche 6 au vendredi 11 Juillet 2014  11/14 ans  (20 places) 
Baignade, sortie accrobranche, visite de la côte atlantique. 
 Quotient1 Quotient 2 Quotient 3 Quotient 4 Quotient 5 Hors SIVU 
 Tarif  117.48 € 146.82 € 205.56 € 264.30 € 293.70 € 323.04 € 
Les participations des organismes sociaux, versées directement à la ville d’Ancenis, seront déduites de 
ces tarifs. 
 
Eco R’aide sur le canton de Riaillé ( 3 jours) 
Du mardi 8 au jeudi 10 Juillet 2014  13/17 ans  
15 équipes du pays d’Ancenis  
Nombre de jeunes par équipe : 4  
Raid sportif: Course d’orientation, biathlon, jeu de piste canoë, tir à l’arc, course relais Paddle… 
Tarifs proposés par un comité d’élus de la COMPA en charge de ce projet afin d’harmoniser les tarifs 
pour l’ensemble des jeunes participants du territoire. 
 QF< 

300 
301<QF<500 501<QF<680 681<QF<850 851<QF<999 1000<QF<1200 D 

Montant 25 € 30 € 35 € 40 € 45 € 50 € 55 
€ 

 
Séjour PARTHENAY – festival du jeu (5 jours) 
Du mardi 15 au samedi 19 Juillet 2014  10/13 ans  (14 places) 
Découverte du festival du jeu : 3000 Jeux en accès libre dans toute la ville : jeux sportifs, de société, 
en bois, du cirque, de simulation, multimédias, des loisirs créatifs, des découvertes ludiques… 
 Quotient1 Quotient 2 Quotient 3 Quotient 4 Quotient 5 Hors SIVU 
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 Tarif  84.75 € 105.90 € 148.30 € 190.65 € 211.85 € 233.05 € 
Les participations des organismes sociaux, versées directement à la ville d’Ancenis, seront déduites de 
ces tarifs. 
 
Ancenis Plage (4 jours) 
Du 15 au 18 Juillet 2014   « nature et sports de plein air » 10/13 ans  (20 places) 
 Quotient1 Quotient 2 Quotient 3 Quotient 4 Quotient 5 Hors SIVU 
 Tarif  57.04 € 71.32 € 99.84 € 128.40 € 142.64 € 156.92 € 
Les participations des organismes sociaux, versées directement à la ville d’Ancenis, seront déduites de 
ces tarifs. 
 
Camp bord de mer à Saint Brévin les Pins (5 jours) 
Du lundi 21 au vendredi 25 Juillet 2014   12/15 ans  (14 places) 
Baignade, visites, découverte de la région, concerts… 
 Quotient1 Quotient 2 Quotient 3 Quotient 4 Quotient 5 Hors SIVU 
 Tarif  92.00 € 115.00 € 161.05 € 207.05 € 230.05 € 253.05 € 
Les participations des organismes sociaux, versées directement à la ville d’Ancenis, seront déduites de 
ces tarifs. 
 
Ancenis Plage (5 jours) 
Du lundi 28 Juillet au vendredi 1er Août 2014  9/13 ans  (12 places) 
 Quotient1 Quotient 2 Quotient 3 Quotient 4 Quotient 5 Hors SIVU 
 Tarif  71.30 € 89.15 € 124.80 € 160.50 € 178.30 € 196.15 € 
Les participations des organismes sociaux, versées directement à la ville d’Ancenis, seront déduites de 
ces tarifs 
 
Activités nautiques à Saint Julien de Concelles 
Du lundi 18 au vendredi 22 Août 2014 11/14 ans   (14 places) 
Optimist, paddle board, course d’orientation VTT, Tir à l’arc 
 Quotient1 Quotient 2 Quotient 3 Quotient 4 Quotient 5 Hors SIVU 
 Tarif  89.20 € 111.50 € 156.10 € 200.70 € 223.00 € 245.30 € 
Les participations des organismes sociaux, versées directement à la ville d’Ancenis, seront déduites de 
ces tarifs. 
 
Grande Sortie – DISNEYLAND PARIS 
Le Mardi 26 Août 2014  dès 9 ans   (54 places) 
 Quotient1 Quotient 2 Quotient 3 Quotient 4 Quotient 5 Hors SIVU 
 Tarif  33.93 € 42.41 € 59.37 € 76.34 € 84.82 € 93.30 € 
Les participations des organismes sociaux, versées directement à la ville d’Ancenis, seront déduites de 
ces tarifs. 
 
La nuit FLASH 
Principe : permettre à un groupe de jeunes (8 maxi) d’organiser à leur demande leur propre séjour de 
24 heures sous la responsabilité d’un animateur. 
Objectif : profiter ensemble d’un évènement local : culturel, sportif, pratiquer un  loisir, avec un 
hébergement d’une nuit en camping. 
Tarif unique : 24 €  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :         29 
- Abstentions :    6 
- Pour :             23 
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-APPROUVE les tarifs des camps d’été et de la grande sortie 2014 tels que mentionnés ci-dessus. 
 
 
SICALA ANJOU ATLANTIQUE – APPROBATION DES STATUTS  
 
-Vu l’arrêté préfectoral n° 2013151-0013 en date du  31 mai 2013, portant fusion du Syndicat Inter 
Communal des Rives de la Loire (SICRL), et du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Loire 
et de ses Affluents (SICALA), 

 
-Considérant la fusion du Syndicat Inter Communal des Rives de la Loire (SICRL) et du Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents (SICALA), 

 
-Vu la délibération n°14.02.05, portant sur la modification des statuts adoptés lors du conseil syndical 
du SICALA Anjou Atlantique du 28 Février 2014, 

 
Monsieur le Maire précise que le nouvel établissement issu de cette fusion est dénommé « SICALA 
Anjou Atlantique » et que le siège du syndicat est fixé à la Mairie de Juigné-sur-Loire. 

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

- Votants : 29 
- Pour :      29 
 

- APPROUVE les statuts du SICALA Anjou Atlantique 
 
 
SICALA ANJOU ATLANTIQUE – RETRAIT DE COMMUNES  
 
- Vu l’arrêté préfectoral n° 2013151-0013 en date du  31 mai 2013, portant fusion du Syndicat Inter 
Communal des Rives de la Loire (SICRL), et du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Loire 
et de ses Affluents (SICALA), 

 
- Vu les statuts du SICALA Anjou Atlantique,  

 
- Vu la délibération n°14.02.08, portant sur l’accord de retrait de communes adhérentes au 
SICALA, lors du conseil syndical du SICALA Anjou Atlantique du 28 Février 2014, 

 
Les communes suivantes ont fait part de leur souhait de se retirer du SICALA Anjou 
Atlantique :  

- Le Lion d’Angers 
- La Chapelle sur Oudon 
- Andigné 
- Thouaré sur Loire. 

  
Il est nécessaire que chaque Conseil Municipal des communes adhérentes au SICALA Anjou 
Atlantique confirme cette décision. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 29 
- Pour :      29 

 
- DONNE un avis favorable au retrait des quatre communes ci-dessus mentionnées 

 



12 
 

 
DELEGATIONS AU MAIRE  
 
Afin d’éviter que les réunions de Conseil Municipal soient surchargées de dossiers peu importants 
(ex : renouvellement d’un contrat d’entretien) ou constituant l’exécution de décisions de principe 
prises par le Conseil Municipal (ex : concrétisation auprès d’une banque d’un emprunt prévu au 
budget) ou de permettre au Maire de prendre rapidement une décision protégeant les intérêts de la 
Ville (ex : exercice du droit de préemption, instance en justice…), le Conseil Municipal, suivant les 
dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, a la possibilité de 
déléguer au Maire le règlement d’un certain nombre de questions. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 29 
- Pour :      29 

 
- DONNE délégation au Maire pour la durée de son mandat 
 
1° D’arrêter de modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ; 
 
2° De fixer, dans la limite des tarifs maximum fixés par le Conseil Municipal, les tarifs des droits de 
voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière 
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ; 
 
La délégation au Maire sera limitée à la fixation de l’évolution annuelle, après soumission aux 
commissions compétentes, de tous les droits précités, leur création demeurant de la compétence du 
Conseil Municipal. 
 
3° De procéder, dans la limite des sommes inscrites au budget, à la réalisation des emprunts destinés 
au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la 
gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi 
que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L.2221-5-1, 
sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 
 
Pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget, le 
maire contracte tout emprunt à court, moyen et long terme, à un taux effectif global (TEG) compatible 
avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière, pouvant comporter un 
différé d’amortissement. 
 
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres dans le cadre des procédures adaptées ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants (sans limite de plafond) lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
 
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 
douze ans ; 
 
6° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre afférentes ; 
 
7° De créer et modifier les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
 
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
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10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ; 
 
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 
huissiers de justice et experts ; 
 
12° De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de 
la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
 
13° De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
 
14° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
 
15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, 
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de 
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même 
code, dans la limite de l’estimation des domaines ; 
 
16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, dès lors que les intérêts de la Ville sont en jeu. La délégation au maire 
vaudra pour toutes les actions juridictionnelles en demande et en défense, en première instance et en 
appel, le maire étant habilité à se faire assister de l’avocat de son choix pour chacune des actions ci-
dessus mentionnées. 
 
17° De régler dans leur totalité les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 
impliqués des véhicules municipaux ; 
 
18° De donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de 
l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement 
d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de 
l’article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser 
la participation pour voirie et réseaux ; 
 
20° De réaliser les lignes de trésorerie dans la limite de 3 millions d’euros ; 
 
21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de 
préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ; 
 
Le Maire pourra exercer ce droit sur l’ensemble du territoire communal au regard du droit de 
préemption renforcé instauré par le Conseil municipal. 
 
22° D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L.240-1 et suivants du 
code de l’urbanisme ; 
 
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 
 
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 
membre dans la limite d’une augmentation maximale de 10%. 
 
- AUTORISE que les présentes délégations soient exercées par le suppléant de Monsieur le Maire en 
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cas d’empêchement de celui-ci 
 
- PREND ACTE que, conformément à l’article L. 2122-23 susvisé, Monsieur le Maire rendra compte 
à chaque réunion du Conseil municipal de l’exercice de cette délégation ; 
 
- PREND ACTE que, conformément à l’article L. 2122-22 susvisé, la présente délégation ne saurait 
excéder la durée du mandat ; 
 
- PREND ACTE que cette délibération est à tout moment révocable ; 
 
- PREND ACTE que, conformément à l’article L. 2122-23 susvisé, les décisions prises par Monsieur 
le Maire dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi délégués feront l’objet de toutes les mesures de 
publicité, notification et transmission légales et règlementaires. 
 
 
DELEGATIONS ET COMMISSIONS  
 
 

COMMISSIONS 
 
 
Après concertation avec les représentants de la liste minoritaire et prise en compte de leurs demandes, 
Monsieur le Maire propose d’arrêter de la façon suivante l’organisation des commissions 
municipales : 
 
CULTURE  FAMILLE-JEUNESSE  
 EDUCATION  
  

Titulaires : Titulaires : 
- Martine CHARLES - Pierre LANDRAIN 
- Isabelle GAUDIAU - Cécile BERNARDONI 
- Gaële LE BRUSQ - Anne LE LAY 
- Joëlle BERTAUX - Catherine BILLARD 
- Claude GOARIN - Florent CAILLET 
- Emmanuelle DE PETIGNY - Myriam RIALET 
 

Suppléant : 
-Florent CAILLET 
 
ECONOMIE  SOLIDARITE  
VIE ASSOCIATIVE - SPORTS INTERGENERATIONNELLE - PREVENTION  
 

Titulaires : Titulaires : 
- Nathalie POIRIER - Nadine CHAUVIN 
- Patrice CIDERE - Anne LE LAY 
- Donatien LACROIX - Nabil ZEROUAL 
- Joëlle BERTAUX - Catherine BILLARD 
- Claude GOARIN - Myriam RIALET 
- Florent CAILLET   
 
Suppléant : Suppléant : 
- Emmanuelle DE PETIGNY - Mireille LOIRAT 
 
DEMOCRATIE - PROXIMITE  AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  
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Titulaires :  Titulaires 
- Patrice HAURAY - Eric BERTHELOT 
- Nabil ZEROUAL - Gaële LE BRUSQ 
- Catherine BILLARD - Cécile BERNARDONI 
- Philippe RETHAULT - Philippe RETHAULT 
- Gaël BUAILLON - Didier LEBLANC 
- Joëlle BERTAUX - Céline PATOUILLER 
- Mireille LOIRAT - Jean-Michel LEPINAY 
 - Rémy ORHON 
Suppléant :  
-Myriam RIALET 
 
 
TRAVAUX-PROPRETE  FINANCES – RESSOURCES HUMAINES 
 
Titulaires : Titulaires : 
- Isabelle GRANDCLAUDE - Jacques LEFEUVRE 
- Philippe RETHAULT - Didier LEBLANC 
- Isabelle GAUDIAU - Patrice CIDERE 
- Donatien LACROIX - Céline PATOUILLER 
- Claude GOARIN - Gaël BUAILLON 
- Jean-Michel LEPINAY - Emmanuelle DE PETIGNY 
- Mireille LOIRAT - Rémy ORHON 
 
Après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

Votants :                    29 
Suffrages exprimés :    29 
Majorité absolue :       15 
Pour :   29 

 
le Conseil Municipal arrête comme mentionné ci-dessus la compositions des commissions 
municipales. 
 
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la commission d’appel d’offres comprend le Maire ou 
son représentant, 5 membres du Conseil Municipal, élus à la représentation proportionnelle au plus 
fort reste et 5 suppléants. 
 
Monsieur Le Maire indique qu’il sera représenté à la Commission d’appel d’offres par Jacques 
LEFEUVRE qui sera donc Président de la Commission d’appel d’offres. 
 
Après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

  Votants :                     29 
  Exprimés :                  29 
  Majorité absolue :       15 

 
sont déclarés élus membres de la Commission d’appel d’offres : 
 

Titulaires : 
Didier LEBLANC                     29 voix 



16 
 

Isabelle GRANCLAUDE          29 voix 
Philippe RETHAULT                29 voix 
Gaël BUAILLON                      29 voix 
Rémy ORHON                          29 voix 

 
Suppléants : 
Martine CHARLES                   29 voix 
Nadine CHAUVIN                   29 voix 
Isabelle GAUDIAU                  29 voix 
Cécile BERNARDONI             29 voix 
Emmanuelle DE PETIGNY      29 voix 
 
 
 

COMMISSION PARITAIRE DES MARCHES 
 
Conformément au règlement des marchés d’Ancenis il convient que le Conseil Municipal désigne 8 
délégués pour siéger à la commission paritaire des marchés 
 
Après un vote, dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :               29 
- Exprimés :            29 
- Majorité absolue : 15 

 
sont déclarés élus membres de la Commission Paritaire des Marchés : 
 

Nathalie POIRIER                     29 voix 
Patrice CIDERE    29 voix 
Catherine BILLARD                 29 voix 
Martine CHARLES                    29 voix 
Isabelle GAUDIAU                  29 voix 
Joëlle BERTAUX                       29 voix 
Mireille LOIRAT                       29 voix 
Emmanuelle DE PETIGNY       29 voix 
 

COMMISSION DE REVISION DES LISTES ELECTORALES 
 
Il convient sue le Conseil Municipal désigne 7 délégués pour constituer la commission de révision des listes 
électorales (un pour la liste générale et un par bureau de vote) 
 
Après un vote, dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :               29 
- Exprimés :            29 
- Majorité absolue : 15 

 
sont déclarés élus membres de la Commission de révision des listes électorales : 

Patrice HAURAY 
Pierre LANDRAIN 
Nadine CHAUVIN 
Nabil ZEROUAL 
Anne LE LAY 
Céline PATOUILLER 
Jean-Michel LEPINAY 
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 CCAS  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, FIXE à 6 le nombre d’élus pour le représenter au sein du 
conseil d’administration du CCAS. 
 

Après un vote, dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :               29 
- Exprimés :            29 
- Majorité absolue : 15 

 

sont désignés pour siéger au conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale : 
 

- Nadine CHAUVIN 
- Anne LE LAY 
- Nabil ZEROUAL 
- Catherine BILLARD 
- Myriam RIALET 
- Mireille LOIRAT 

 
DELEGATIONS  
 
SIVOM DU CANTON D’ANCENIS  
 
Conformément aux statuts du Syndicat intercommunal à vocation multiple du canton d’Ancenis le 
Conseil Municipal doit désigner 9 délégués pour le représenter au sein de cette instance. 
 
MM. Jean-Michel TOBIE, Didier LEBLANC, Nadine CHAUVIN, Eric BERTHELOT, Catherine 
BILLARD, Philippe RETHAULT, Céline PATOUILLER, Claude GOARIN, Emmanuelle DE 
PETIGNY se portent candidats  

 
Après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

votants :                   29 
suffrages exprimés :  29 
majorité absolue :     15 
 

ont obtenus : 
 

Jean-Michel TOBIE 29 voix,  
Didier LEBLANC  29 voix,  
Nadine CHAUVIN 29 voix,  
Eric BERTHELOT 29 voix,  
Catherine BILLARD 29 voix,  
Philippe RETHAULT,  29 voix,  
Céline PATOUILLER  29 voix,  
Claude GOARIN 29 voix,  
Emmanuelle DE PETIGNY  29 voix,  
 

MM. Jean-Michel TOBIE, Didier LEBLANC, Nadine CHAUVIN, Eric BERTHELOT, Catherine 
BILLARD, Philippe RETHAULT, Céline PATOUILLER, Claude GOARIN, Emmanuelle DE 
PETIGNY sont déclarés élus pour représenter la Ville d’Ancenis auprès du Syndicat intercommunal à 
vocation multiple du canton d’Ancenis : 
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SIVU DE L’ENFANCE  
 
Conformément aux statuts du Syndicat intercommunal à vocation unique de l’Enfance le Conseil 
Municipal doit désigner 5 délégués pour le représenter au sein de cette instance. 

 
MM. Pierre LANDRAIN, Cécile BERNARDONI, Anne LE LAY, Catherine BILLARD, Florent 
CAILLET, Mireille Myriam RIALLET se portent candidats  

 
Après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

Votants :                    29 
Suffrages exprimés :   29 
Majorité absolue :       15 
 

Ont obtenu : 
 
Pierre LANDRAIN 29 voix, 
Cécile BERNARDONI 29 voix, 
Anne LE LAY 29 voix, 
Catherine BILLARD 23 voix, 
Florent CAILLET 27 voix, 
Myriam RIALET 8 voix, 
 

MM. Pierre LANDRAIN, Cécile BERNARDONI, Anne LE LAY, Catherine BILLARD, Florent 
CAILLET sont déclarés élus pour représenter la Ville d’Ancenis auprès du Syndicat intercommunal à 
vocation unique de l’Enfance 
 
SIVU DES MARAIS ET VALLEES DU PAYS D’ANCENIS 
 
Conformément aux statuts du Syndicat intercommunal à vocation unique des Marais et Vallées du 
Pays d’Ancenis le Conseil Municipal doit désigner 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants pour 
le représenter au sein de cette instance. 
 
MM. Gaële LE BRUSQ et Rémy ORHON se portent candidats en qualité de titulaires et MM Isabelle 
GAUDIAU et Cécile BERNARDONI en qualité de suppléants 

 
Après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

Votants :                  29 
Exprimés :               29 
Majorité Absolue :   15 

 
sont déclarés élus pour représenter la Ville d’Ancenis auprès Syndicat intercommunal à vocation 
unique des Marais et Vallées du Pays d’Ancenis : 

 
Titulaires :  
Gaële LE BRUSQ 29 voix, 
Rémy ORHON 29 voix, 
 
Suppléantes : 
Isabelle GAUDIAU 29 voix, 
Cécile BERNARDONI 29 voix, 
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ASSOCIATION SYNDICALE DES LEVEES DU MARILLAIS 
 
Conformément aux statuts de l’association syndicale des levées du Marillais  le Conseil Municipal doit 
désigner 2 délégués dont un élu pour le représenter au sein de cette instance. 
 
MM. Gaële LE BRUSQ se porte candidate et Monsieur le Maire propose désigner Monsieur Jacques 
BIRGAND en sa qualité de personne qualifiée. 

 
Après un vote, dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :               29 
- Abstentions         6 
- Exprimés :             23 
- Majorité absolue :  12 

 
sont déclarés élus pour représenter la Ville d’Ancenis auprès de l’Association Syndicale des Levées du 
Marillais : 
 

- Gaële LE BRUSQ           23 voix, 
- Jacques BIRGAND     23 voix, 

 
SICALA ANJOU-ATLANTIQUE 

 
Conformément aux statuts du SICALA Anjou-Atlantique le Conseil Municipal doit désigner 1 délégué 
titulaire et 1 délégué suppléant pour le représenter au sein de cette instance. 
 
MM. Martine CHARLES se porte candidate en qualité de titulaire et MM Isabelle GAUDIAU en 
qualité de suppléante 

 
Après un vote dont le résultat est le suivant : 

 
- Votants :               29 
- Abstentions         6 
- Exprimés :             23 
- Majorité absolue :  12 

 
sont déclarées élues pour représenter la Ville d’Ancenis auprès du SICALA Anjou-Atlantique : 
  

 
Titulaire :  
Martine CHARLES 23 voix, 
 
Suppléante : 
Isabelle GAUDIAU     23 voix, 
 

 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU PATRIMOINE LIGERIEN    
 
Conformément aux statuts du Syndicat intercommunal du patrimoine ligérien le Conseil Municipal 
doit désigner 1 délégué pour le représenter au sein de cette instance. 
 
MM. Martine CHARLES se porte candidate 

 
Après un vote dont le résultat est le suivant : 
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Votants :                  29 
Exprimés :                29 
Majorité Absolue :    15 

 
est déclarée élue pour représenter la Ville d’Ancenis auprès du Syndicat intercommunal du patrimoine 
ligérien : 
 

Martine CHARLES 29 voix, 
 
S.I.A.E.P DE LA REGION D’ANCENIS  
 
Conformément aux statuts du Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la région 
d’Ancenis le Conseil Municipal doit désigner 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants pour le 
représenter au sein de cette instance. Dans la mesure où les statuts du SIAEP permettent de désigner 
un délégué extérieur à la collectivité Monsieur le Maire propose la candidature au poste de délégué 
titulaire de Monsieur Charles FONTENEAU en sa qualité de personne qualifié. 
 
MM. Eric BERTHELOT et Rémy ORHON se portent également candidats en qualité de titulaires et 
MM Patrice CIDERE en qualité de suppléant. 
 
Après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

Votants :                    29 
Exprimés :                   29 
Majorité Absolue        15 
 

sont déclarés élus pour représenter la Ville d’Ancenis auprès Syndicat intercommunal d’alimentation 
en eau potable de la région d’Ancenis : 
 

Titulaires :  
 
Eric BERTHELOT 28 voix, 
Charles FONTENEAU 24 voix,  
 
Suppléants : 
 
Patrice CIDERE  28 voix,  
Rémy ORHON 6 voix,  
 

 
SYNDICAT MIXTE DE DEVELOPPEMENT DES SERVICES ET DE RESEAUX DE 
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES DES PAYS DE LA LOIRE ( GIGALIS)  
 
Conformément aux statuts du Syndicat mixte de développement des services et de réseaux de  
communications électroniques des Pays de la Loire le Conseil Municipal doit désigner 1 délégué 
titulaire et 1 délégué suppléant pour le représenter au sein de cette instance.  
MM. Patrice CIDERE se porte candidat en qualité de titulaire et MM Nabil ZEROUAL en qualité de 
suppléant. 
 
Après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :               29 
- Abstentions         6 
- Exprimés :             23 
- Majorité absolue :  12 
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sont déclarés élus pour représenter la Ville d’Ancenis auprès Syndicat mixte de développement des 
services et de réseaux de communications électroniques des Pays de la Loire : 
 

Titulaire :  
 

Patrice CIDERE 23 voix, 
 
Suppléant : 
 

Nabil ZEROUAL  23 voix  
 
 

SYDELA (SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DE LOIRE-A TLANTIQUE) 
 
Conformément aux statuts du Syndicat Départemental d’énergie de Loire Atlantique le Conseil 
Municipal doit désigner 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants pour le représenter au sein de 
cette instance.  
 
MM. Eric BERTHELOT et Isabelle GRANCLAUDE se portent candidats en qualité de titulaires et 
MM Philippe RETHAULT et Rémy ORHON en qualité de suppléants. 
 
Après un vote, dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :               29 
- Exprimés :            29 
- Majorité absolue : 15 

 
sont déclarés élus pour représenter la Ville d’Ancenis auprès du Syndicat Départemental d’Energie de 
Loire-Atlantique (SYDELA) : 
 
Titulaires : 

- Eric BERTHELOT :              29 voix 
- Isabelle GRANDCLAUDE : 29 voix 

 
Suppléants :  

- Philippe RETHAULT :          29 voix 
- Rémy ORHON :                    29 voix 

 
 
ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX 
 
Le Conseil Municipal est invité à désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour le 
représenter auprès de l’association des jardins familiaux d’Ancenis. 
MM. Gaële LE BRUSQ et se porte candidat en qualité de titulaire  et Isabelle GRANCLAUDE en 
qualité de suppléante. 
Après un vote, dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :               29 
- Abstentions         6 
- Exprimés :             23 
- Majorité absolue :  12 

 
sont déclarées élues pour représenter la Ville d’Ancenis auprès de l’Association des Jardins 
Familiaux : 
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Titulaire : 
- Gaële LE BRUSQ :                 23 voix 

Suppléant : 
- Isabelle GRANDCLAUDE :   23 voix 

 
 
COMITE DE JUMELAGE 
 
Le Conseil Municipal est invité à désigner un délégué pour le représenter auprès de l’association des 
jardins familiaux d’Ancenis. 
 
MM. Martine CHARLES se porte candidate 
 
Après un vote, dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :               29 
- Abstentions         6 
- Exprimés :             23 
- Majorité absolue :  12 

 
est déclarée élue pour représenter la Ville d’Ancenis auprès du comité de jumelage 
 

- Martine CHARLES :           23 voix 
 
SYNDICAT D’INITIATIVE 
 
Le Conseil Municipal est invité à désigner deux délégués pour le représenter auprès du Syndicat 
d’Initiative d’Ancenis. 
 
MM. Martine CHARLES et Claude GOARIN se portent candidats 
 
Après un vote, dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :               29 
- Abstentions         6 
- Exprimés :             23 
- Majorité absolue :  12 

 
sont déclarés élus pour représenter la Ville d’Ancenis auprès du Syndicat d’Initiative : 
 

- Martine CHARLES :                23 voix 
- Claude GOARIN :                    23 voix 

 
SAEMIA 
 
Conformément aux statuts de la Société d’économie mixte immobilière d’Ancenis (SAEMIA) le 
Conseil Municipal doit désigner 4 délégués pour le représenter au sein de cette instance.  
 
MM. Jacques LEFEUVRE, Didier LEBLANC, Eric BERTHELOT et Patrice CIDERE se portent 
candidats 
 
Après un vote, dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :               29 
- Abstentions         6 
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- Exprimés :             23 
- Majorité absolue :  12 

 
sont déclarés élus pour représenter la Ville d’Ancenis auprès de la SAEMIA : 
 

- Jacques LEFEUVRE :              23 voix 
- Didier LEBLANC :                     23 voix 
- Eric BERTHELOT :                  23 voix 
- Patrice CIDERE :                      23 voix 
-  

 
ADAPEI 
 
Le Conseil Municipal est invité à désigner trois délégués titulaires et 1 délégué suppléant pour le 
représenter auprès du l’association des amis et parents d’enfants inadaptés (ADAPEI). 
 
MM Nadine CHAUVIN, Anne LE LAY et Joëlle BERTAUX se portent candidates en qualité de 
titulaires et MM Claude GOARIN en qualité de suppléant. 
 
Après un vote, dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :               29 
- Abstentions         6 
- Exprimés :             23 
- Majorité absolue :  12 

 

sont déclarés élus pour représenter la Ville d’Ancenis auprès de l’ADAPEI : 
 
Titulaires : 

- Nadine CHAUVIN :                23 voix 
- Anne LE LAY :                       23 voix 
- Joëlle BERTAUX :                  23 voix 

 
Suppléant : 

- Claude GOARIN                     23 voix 
 
 
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA GALERIE DES ARCA DES 
 
Le Conseil Municipal est invité à désigner un délégué pour le représenter auprès du Syndicat des 
copropriétaires de la galerie commerciale des Arcades. 
 
MM. Nathalie POIRIER se porte candidate. 
 
Après un vote, dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :               29 
- Abstentions         6 
- Exprimés :             23 
- Majorité absolue :  12 

 
est déclarée élue pour représenter la Ville d’Ancenis auprès du syndicat des copropriétaires de la 
galerie des Arcades : 
 

- Nathalie POIRIER : 23 voix 
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SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ESPACE CORAIL 
 
Le Conseil Municipal est invité à désigner un délégué pour le représenter auprès du Syndicat des 
copropriétaires de l’espace Corail. 
 
MM. Nathalie POIRIER se porte candidate. 
 
Après un vote, dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :               29 
- Abstentions         6 
- Exprimés :             23 
- Majorité absolue :  12 

 
est déclarée élue pour représenter la Ville d’Ancenis auprès du syndicat des copropriétaires de l’espace 
Corail : 
 

- Nathalie POIRIER : 23 voix 
 
COMITE LOCAL D’INFORMATION ET DE CONCERTATION D’ODA LIS 
 
Le Conseil Municipal est invité à désigner un délégué pour le représenter auprès du comité local 
d’information et de concertation d’Odalis 
 
MM. Philippe RETHAULT se porte candidat. 
 
Après un vote, dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :               29 
- Abstentions         6 
- Exprimés :             23 
- Majorité absolue :  12 

 
 
est déclaré élu pour représenter la Ville d’Ancenis auprès du comité local d’information et de 
concertation d’Odalis : 
 

- Philippe RETHAULT : 23 voix 
 
ASSOCIATION DE SOINS ET DE SOUTIENS INTER CANTONAL ERDRE ET LOIRE 
 
Le Conseil Municipal est invité à désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant pour le 
représenter auprès de l’association de soins et de soutiens inter cantonal Erdre et Loire 
 
MM. Nadine CHAUVIN se porte candidate en qualité de titulaire et MM Anne LE LAY en qualité de 
suppléant. 
 
Après un vote, dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :               29 
- Abstentions         6 
- Exprimés :             23 
- Majorité absolue :  12 
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sont déclarés élus pour représenter la Ville d’Ancenis auprès de l’association de soins et de soutiens inter 
cantonal Erdre et Loire: 
 

Titulaire : 
- Nadine CHAUVIN : 23 voix  

 
Suppléante :  
- Anne LE LAY : 23 voix 

 
 

 
ERDRE ET LOIRE INITIATIVES 
 
Le Conseil Municipal est invité à désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant pour le 
représenter auprès de l’association Erdre et Loire Initiatives 
 
MM. Nathalie POIRIER se porte candidate en qualité de titulaire et MM Donatien LACROIX en qualité 
de suppléant. 
 
Après un vote, dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :               29 
- Abstentions         6 
- Exprimés :             23 
- Majorité absolue :  12 

 
sont déclarés élus pour représenter la Ville d’Ancenis auprès d’Erdre et Loire Initiatives : 
 

Titulaire : 
- Nathalie POIRIER : 23 voix  

 
Suppléante :  
- Donatien LACROIX : 23 voix 

 
COMMISSION LOCALE D’INSERTION 
 
Le Conseil Municipal est invité à désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant pour le 
représenter auprès de la commission locale d’insertion. 
 
MM. Nadine CHAUVIN se porte candidate en qualité de titulaire et MM Anne LE LAY en qualité de 
suppléante. 
 
Après un vote, dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :               29 
- Abstentions         6 
- Exprimés :             23 
- Majorité absolue :  12 

 
sont déclarées élues pour représenter la Ville d’Ancenis auprès de la commission locale d’insertion: 

 
Titulaire : 
- Nadine CHAUVIN : 23 voix 
Suppléante :  
-  Anne LE LAY :        23 voix 
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RESIDENCE JEUNES ACTIFS 
 
Le Conseil Municipal est invité à désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant pour le 
représenter auprès de la Résidence des Jeunes Actifs. 
 
MM. Pierre LANDRAIN se porte candidate en qualité de titulaire et MM Cécile BERNARDONI en 
qualité de suppléante. 
 
Après un vote, dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :               29 
- Abstentions         6 
- Exprimés :             23 
- Majorité absolue :  12 

 
sont déclarées élues pour représenter la Ville d’Ancenis auprès de la Résidence des Jeunes Actifs : 
 

Titulaire : 
- Pierre LANDRAIN : 23 voix 

 
Suppléante :  
- Cécile BERNARDONI : 23 voix 

 
 
MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE (ANAIS)  
 
Le Conseil Municipal est invité à désigner un délégué pour le représenter auprès de le Maison d’Accueil 
spécialisée ; 
 
MM. Anne LE LAY  se porte candidate. 
 
Après un vote, dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :               29 
- Abstentions         6 
- Exprimés :             23 
- Majorité absolue :  12 

 
est déclarée élue pour représenter la Ville d’Ancenis auprès de la Maison d’Accueil Spécialisée 
(ANAIS): 
 

- Anne LE LAY : 23 voix 
 
CITE SCOLAIRE JOUBERT-MAILLARD  
 
Le Conseil Municipal est invité à désigner deux délégués pour le représenter au conseil  
d’administration de la cité scolaire Joubert-Maillard 
 
MM. Gaël BUAILLON et Céline PATOUILLER se portent candidats. 
Après un vote, dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :               29 
- Abstentions         6 
- Exprimés :             23 
- Majorité absolue :  12 
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sont déclarés élus pour représenter la Ville d’Ancenis au du conseil d’administration de la cité scolaire 
Joubert-Maillard 
 

- Gaël BUAILLON : 23 voix 
- Céline PATOUILLER : 23 voix 
 

 
COLLEGE RENE GUY CADOU  
 
Le Conseil Municipal est invité à désigner deux délégués pour le représenter au conseil  
d’administration du collège René-Guy Cadou. 
 
MM. Gaël BUAILLON et Céline PATOUILLER se portent candidats. 
 
Après un vote, dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :               29 
- Abstentions         6 
- Exprimés :             23 
- Majorité absolue :  12 

 
sont déclarés élus pour représenter la Ville d’Ancenis au du conseil d’administration du collège René-
Guy Cadou : 
  

- Gaël BUAILLON : 23 voix 
- Céline PATOUILLER : 23 voix 

 
 

CONSEIL D’ECOLE ELEMENTAIRE SEVIGNE  
 
Les représentants de la collectivité au conseil d’école sont le maire ou son représentant et un conseiller 
désigné par le Conseil Municipal. Dans l’article D441-1 du Code de l’Education, il n’est pas prévu de 
suppléant. Monsieur le Maire indique qu’il sera représenté par pierre LANDRAIN et invite le Conseil 
Municipal à désigner un représentant. 
 
MM. Anne LE LAY et Florent CAILLET se portent candidats. 
Après un vote à bulletin secret, dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :               29 
- Nuls :          2 
- Exprimés :             27 
- Majorité absolue :  14 
- Anne LE LAY :     22 voix 
- Florent CAILL ET : 7 voix 

 
Anne LE LAY est déclarée élue pour représenter la Ville d’Ancenis au conseil d’école élémentaire 
Sévigné. 

 
 

CONSEIL D’ECOLE MATERNELLE SEVIGNE  
 
Les représentants de la collectivité au conseil d’école sont le maire ou son représentant et un conseiller 
désigné par le Conseil Municipal. Dans l’article D441-1 du Code de l’Education, il n’est pas prévu de 
suppléant. Monsieur le Maire indique qu’il sera représenté par pierre LANDRAIN et invite le Conseil 
Municipal à désigner un représentant. 
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MM. Catherine BILLARD et Florent CAILLET se portent candidats. 
 
Après un vote à bulletin secret, dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :               29 
- Nuls :          2 
- Exprimés :             27 
- Majorité absolue :  14 
- Catherine BILLARD : 20 voix 
- Florent CAILL ET : 7 voix 

 
Catherine BILLARD est déclarée élue pour représenter la Ville d’Ancenis au conseil d’école maternelle 
Sévigné. 

 
CONSEIL D’ECOLE ALBERT CAMUS  

 
Les représentants de la collectivité au conseil d’école sont le maire ou son représentant et un conseiller 
désigné par le Conseil Municipal. Dans l’article D441-1 du Code de l’Education, il n’est pas prévu de 
suppléant. Monsieur le Maire indique qu’il sera représenté par pierre LANDRAIN et invite le Conseil 
Municipal à désigner un représentant. 
 
MM. Cécile BERNARDONI et Florent CAILLET se portent candidats. 
 
Après un vote à bulletin secret, dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :               29 
- Nuls :          2 
- Exprimés :             27 
- Majorité absolue :  14 
- Cécile BERNARDONI : 20 voix 
- Florent CAILL ET : 7 voix 

 
Cécile BERNARDONI est déclarée élue pour représenter la Ville d’Ancenis au conseil d’école Albert 
Camus. 
 

 
INDEMNITES AUX ELUS  
 

En vertu de l’article L2123-17 du code général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) les fonctions 
d’élu local sont gratuites. Toutefois une indemnisation destinée à couvrir les frais liés à l’exercice du 
mandat est prévue dans la limite d’une enveloppe financière variant selon la taille de la commune. 
 
Son octroi nécessite une délibération. 
 
Considérant que la commune d’Ancenis appartient à la strate de 3500 à 9999 Habitants, Monsieur Le 
Maire propose à l’assemblée : 
 
- de fixer l’enveloppe financière mensuelle de la manière suivante : 

- l'indemnité du maire, 55% de l’indice brut 1015,  
- et du produit de 22 % de l’indice brut 1015 par le nombre d'adjoints,  

soit 8781€.  
 
Considérant que la commune est chef-lieu arrondissement, les indemnités de fonction peuvent être 
majorées de 20% tel que le prévoient les articles L2123-22 et R2123-23 du C.G.C.T., 
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Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2123-20 à L2123-24-1 et R 
2123-23, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants :        29 
- Abstentions :    6 
- Pour :             23 

 
- DECIDE de fixer, dans la limite de l'enveloppe définie ci-dessus, le montant des indemnités de 
fonction des élus comme suit, à compter du 1er avril 2014 : 
 

���� Maire  :   
- 52.5 % de l'indice 1015 assorti de la majoration due au titre de commune chef lieu 
d’arrondissement  
 
���� Adjoint  :  
- 17 % de l'indice 1015 assorti de la majoration  due au titre de commune chef lieu 
d’arrondissement  
 
���� Conseillers délégués: 
- 5.3 % de l’indice brut 1015  

 

Les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur du 
point d’indice des fonctionnaires. 
 

- DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
 
DECISIONS DU MAIRE  
 

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°690-13 – Prestations liées à l’édition des bulletins municipaux – lots 1 à 5  pour un montant total de 
7 109 € HT 
N°691-13 – Yess Electrique – fourniture de matériel d’éclairage public pour les fêtes et manifestations 
– avenant n°1 pour un montant de 2 445 58 € TTC 
N°692-13 – Société ASTRADE – mission d’étude  pour le projet de méthaniseur 11 200 € HT – toute 
intervention supplémentaire sera facturée 490 € HT la demi-journée et 850 € HT la journée frais de 
déplacement en sus 
N°693-13 – Société ASTRADE – mission d’assistance technique pour l’évaluation de la valeur 
technique de la station de la Bigoterie pour une rémunération de 1 600 € HT – intervention demi-
journée 490 € HT et la journée 850 € HT frais de déplacement en sus 
N°694-13 – Travaux de restauration du Logis Renaissance – montant des plus-values 156 034,87 € HT 
pour un montant total des marchés de 5 098 060,04 €TTC 
N°695-13 – APAVE – contrat de prestations de service d’abonnement d’inspection périodique : 
électricité, foudre, gaz, combustible, systèmes de sécurité incendie, ascenseurs pour un montant de 
12 469,50 € TTC 
N°696-13 – Consultation pour le marché de mission de conseil, d’assistance juridique et de 
représentation en justice pour la commune d’Ancenis – déclaration sans suite 
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N°697-13 – Cabinet « Eveno, Hajji, Henry et Laridon » - marché de mission de conseil, d’assistance 
juridique et de représentation en justice pour la commune – prolongation 
N°698-13 – Arquebusiers d’Ancenis – participation financière aux travaux d’aménagement du Pas de 
Tir à l’Aubinière pour un montant de 14 826,71 €  
N°699-13 – Forum des Métiers – le 8 février 2014 – convention de partenariat avec le comité de 
bassin d’emploi du Pays d’Ancenis 
N°700-13 – Société ARPEGE – migration serveur – évolution des besoins liés au passage PESV2 pour 
un montant de 3 372,72 € TTC 
N°701-13 – Boulangerie Pâtisserie Cayon – location d’un stand sous les halles - redevance de 11,50 € 
par marché 
N°702-13 – Contrat avec la Société Océane- montant annuel de 7 191 € HT  
N°703-14 – Prestations liées à la numérisation et à la cartographie du PLU au stade approbation de la 
Commune d’Ancenis pour un montant de 3 946,80 € TTC 
N°704-14 – Cabinet PNAS : Compagnie Ethias & Protectia – prestations de services d’assurance 
« responsabilités risques annexes » 
N°705-14 – Banque Postale – renouvellement d’une ligne de trésorerie de 1 000 000 € 
N°706-14 – Etape Auto – terrain carrefour D723/Rue René de Chateaubriand – location pour 293,98 € 
par mois 
N°707-14 –UFCV – 496 rue Urien – location annuelle de 1 680 € 
N°708-14 – LVM – acquisition d’un camion nacelle  pour un montant de 65 760 € 
N°709-14 – Acquisition d’un camion nacelle – consultation sans suite – disparition du besoin 
N°710-14 – Sté Polyvalences – contrat d’assistance administrative à projets – tarif à la journée  
(7 heures) de 450 € TTC à raison de 4 jours par mois  
N°711-14 Sté GFI – prestations liées à la maintenance des logiciels SIG des services urbanisme et 
foncier pour une rémunération de 1 510,80 €TTC 
N°712-14 Sté MONNIER – contrat de maintenance des blocs autonomes d’éclairage public sur les 
bâtiments de la Ville d’Ancenis pour un montant de 10 980 € TTC pour un an 
N°713-14 Sté Portalp – prestation de maintenance et de dépannage des portes automatiques 
basculantes au parking Barème pour un montant de 1 801,44 € TTC 
N°714-14 – Sté ISS Facility Services – contrat de dépoussiérage des réseaux dédiés au traitement d’air 
– avenant n°1 pour un montant de 1 596 € TTC 
N°715-14 – Setal – MRV Avocats – marché de mission de conseil d’assistance juridique et de 
représentation en justice pour la Commune d’Ancenis  - avenant de transfert – SCM EVENO, HAJJI 
HENRY LARIDON 
N°716-14 – Sous location à l’ARRA local Couvent des Ursulines pour un montant annuel de 6 300 € 
N°717-14 – Société SECC –offre d’établissement d’un cahier des charges pour la couverture de la 
salle du Pressoir Rouge pour un montant de  8 832 € TTC 
N°718-14 – Société ASCIA –établissement d’un cahier des charges pour la charpente de la salle du 
Pressoir Rouge mission d’un montant de 4 560 € TTC 
N°719-14- CAGEC – contrat de gestion pour les salariés du théâtre du Quartier Libre pour un 
traitement de 18,22 € TTC 
N°720-14 –Société MONNIER – contrat de maintenance des blocs autonomes d’éclairage de sécurité 
pour un montant annuel de 14 676 € TTC– ANNULE et remplace la N°712  
N°721-14 – Société POTTALP – contrat de maintenance et de dépannage de la porte sectionnelle du 
théâtre pour un montant forfaitaire de 381,60 € TTC 
N°722-14 – Société BIGEARD – intervention de mise en sécurité d’une maison située 83 place du 
Millénaire pour 31 022 € 
N°723-14 – OMR – contrat de maintenance de 5 ans pour copieurs de 0,0043 €, la copie noire et 
couleur 0,043 € 
N°724-14 – Cabinet Caradeux Consultants – convention de représentation et d’assistance juridique 
N°725-14 –  Garage Résidence Océane – avenant bail boulevard du Docteur Moutel 1 637,17 €  
N°726-14 – APAVE – contrat de contrôle périodique de 2 équipements sous pression type réservoir 
d’air comprimé 312 € TTC 
N°727-14 – Atlantique Budo Securite – mise à disposition du service de sécurité pour l’association 
Autres Directions à la Charbonnière pour un montant de 2 555,82 € TTC 
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N°728-14- Secours Populaire et Croix Rouge – réhabilitation et construction de locaux – lots déclarés 
infructueux 
 
Le Conseil Municipal adopte les décisions énoncées ci-dessus. 
 
 


