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2018-01 DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2018 

 
Il est rappelé aux membres du 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, le maire présente au conseil 

municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 

budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la 

dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le 

règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération 

spécifique. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième 

alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des 

dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des 

dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est 

transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de 

coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le 

contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par 

décret. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des 

communes de 3 500 habitants et plus. » 

Le débat d'orientation budgétaire (DOB) fait l'objet d'un rapport d'orientation budgétaire (ROB). 

Ce débat est enregistré au procès-verbal de la séance.  

 

Ce débat sera précédé par la restitution de l’analyse financière prospective réalisée par le cabinet 

KPMG et la présentation du rapport d'orientation budgétaire (ROB). 

 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 

- PREND ACTE du rapport d'orientation budgétaire (ROB) sur la base duquel se tient le débat 

d'orientation budgétaire (DOB) pour l'exercice 2018 

- PREND ACTE de la tenue du débat d'orientation budgétaire pour l'exercice 2018 

 
 

2018-02 RESSOURCES HUMAINES - PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE 

 
Le dispositif destiné à permettre aux collectivités de participer au financement de la protection 

sociale complémentaire de leurs agents a été mis en place par le décret n°2011-1474. L’adhésion à 

une protection sociale est facultative pour les agents. 

 

La collectivité a la possibilité d’adhérer à une convention de participation mise en place par le Centre 

de Gestion. Cette convention, d’une durée de 6 ans, permet la mutualisation des risques et donc 

d’obtenir un niveau de garanties et de taux intéressant. 

 

Si la collectivité décide d’adhérer au contrat groupe, seul celui-ci pourra bénéficier de la participation 

financière. 
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Le Conseil Municipal dans sa délibération du 19 novembre 2012 avait décidé d’adhérer à la 

convention de participation proposée par le Centre de Gestion de Loire Atlantique auprès du 

Groupement APRIONIS- COLLECTEAM IS et de fixer le montant mensuel de participation à 11.50 € par 

agent (base temps complet). 

 

La convention en cours arrivant à échéance au 31 décembre 2018, le Centre de Gestion a décidé en 

application de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 de lancer une consultation en vue de 

conclure une nouvelle convention de participation pour le risque Prévoyance avec effet au 1er janvier 

2019 pour le compte des collectivités et établissements affiliés qui le demandent. 

 

A l’issue de la consultation, la collectivité conservera la possibilité de ne pas signer la convention de 

participation proposée. 

 

Le montant de la participation que la collectivité compte verser sera précisé à la signature de la 

convention. Ce montant, qui peut être modulé, ne pourra pas dépasser le montant total de la 

cotisation et aura été déterminé au préalable dans le cadre du dialogue social avec les représentants 

du personnel et après avis du Comité Technique. 

 

Considérant l’intérêt de participer à la protection sociale complémentaire « prévoyance » des agents 

de la collectivité et de s’associer à la démarche de mutualisation proposée par le Centre de Gestion, 

 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 

-DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation d’une convention de 

participation au titre du risque « prévoyance » que va engager le Centre de Gestion de Loire 

Atlantique conformément à l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 

 

-PREND ACTE, qu’après avoir pris connaissance des garanties et tarifs et proposés, la collectivité aura 

la faculté de ne pas signer la convention de participation souscrite par le Centre de Gestion à 

compter du 1er janvier 2019 
 

2018-03 RESSOURCES HUMAINES - RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS SUR EMPLOI NON 

PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE – 

BUDGET ANNEXE SPECTACLES/EXPOSITIONS 
 

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 recruter du personnel pour faire face à un accroissement temporaire d’activité 

dans les services. 
 

Compte tenu des différents besoins en personnel recensés dans les services municipaux pour faire 

face à un accroissement temporaire d’activité et notamment ceux identifiés pour contribuer au bon 

fonctionnement des activités programmées par le Théâtre, le Maire propose à l’assemblée de 

procéder au recrutement de: 
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Service 

demandeur 

Effectif 

demandé 
Fonction Mission Grade Indice Brut 

Temps 

de travail 

Période 

d’emploi 

et/ou 

durée 

maximale 

par contrat 

Théâtre 

 

1 
Médiateur 

« Arts 

plastiques » 

Médiation des 

expositions  

Adjoint du 

patrimoine 
IB 347 

Temps 

complet  

Durée de 9 

mois entre 

le 1
er

 mars 

et le 31 

décembre 

2018 

1 
Agent 

d’accueil et de 

surveillance 

Accueil et  

surveillance de 

l’expo 

Transmissions 

pendant les 

ouvertures au 

public  

Adjoint du 

patrimoine 
IB347 

50 heures 

sur la 

totalité du 

contrat 

Du 24 mars 

2018  

au 29 avril 

2018 

 

Le recours à ces agents contractuels sera ajusté en fonction des besoins réels du service et dans la 

limite des effectifs prévus ci-dessus. 
 

La rémunération des agents contractuels suivra l’augmentation de la valeur annuelle du point. 
 

Ils pourront éventuellement bénéficier du régime indemnitaire au même titre que le personnel 

titulaire de la collectivité comme le prévoit les délibérations relatives au régime indemnitaire. 
 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 
-AUTORISE Monsieur le Maire à recruter du personnel contractuel pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité identifié dans les services municipaux. 

 

2018-04 RESSOURCES HUMAINES - RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS SUR EMPLOI NON 

PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE 

 
Conformément à l’article 3.2° 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 recruter du personnel pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité 

dans les services. 

 

Compte tenu des différents besoins en personnel recensés dans les services municipaux pour faire 

face à un accroissement saisonnier d’activité notamment pour l’organisation des séjours ou des 

temps d’animation sur les structures de jeunes pendant les vacances d’hiver et de printemps, il est 

proposé de procéder au recrutement de : 

  

Service 

demandeur 

Nombre 

d’agents 

Fonction Grade Indice 

Brut 

Temps de 

travail  

Période d’emploi 

et/ou durée 
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maximale par 

contrat 

Jeunesse 

4 Animateur 
Adjoint 

d’animation 
IB 347 

Temps 

complet 

Du 24 février 

2018 au 11 mars 

2018 

4 Animateur 
Adjoint 

d’animation 
IB 347 

Temps 

complet 

Du 26 avril 2018 

au 13 mai 2018 

 

Au temps de travail indiqué dans le tableau ci-dessus, il sera également versé au personnel 

d’animation un forfait compris entre 1 heure et 10 heures correspondant au temps de préparation. 

 

Le Maire propose également à l’assemblée de recruter du personnel saisonnier pour le Centre 

Technique Municipal : 
 

Service 

demandeur 

Nombre 

d’agents 

Fonction Grade Indice 

Brut 

Temps de 

travail  

Période d’emploi 

et/ou durée 

maximale par 

contrat 

Espaces 

Verts 
3 

Agent polyvalent 

d’entretien des 

espaces verts 

Adjoint 

technique 
IB 347 

Temps 

complet  

Du 19 mars 2018 

au 16 novembre 

2018 

Propreté 

urbaine 
1 

Agent de propreté 

urbaine 

Adjoint 

technique 
IB 347 

Temps 

complet  

Du 1
er

 juillet au 31 

août 2018 

 

Le recours aux agents contractuels saisonniers sera ajusté en fonction des besoins réels du service et 

dans la limite des effectifs prévus ci-dessus. 

 

La rémunération des agents contractuels suivra l’augmentation de la valeur annuelle du point. 

 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à recruter du personnel contractuel pour faire face à 
l’accroissement saisonnier d’activité dans les services municipaux 

 

 

2018-05 RESSOURCES HUMAINES - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
Suite à la réussite au concours d’ATSEM d’un agent du service scolaire positionné sur cette fonction, 

il est proposé de créer un poste d’ATSEM principal de 2ème classe à temps non complet afin de 

pouvoir le nommer sur ce grade. 
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Compte tenu des derniers mouvements de personnel au CTM et du départ d’un agent en mutation, il 

est proposé de créer un poste d’adjoint technique afin de pouvoir nommer le candidat retenu sur le 

premier grade d’accueil dans l’éventualité d’un recrutement direct. 

 

D’autre part, suite à une réflexion sur l’intervention du personnel contractuel saisonnier ou 

occasionnel pour les différents services du Centre Technique, il est proposé de diminuer 

l’intervention du personnel contractuel et de renforcer le service Logistique- Transports-Mécanique 

en créant un poste d’adjoint technique à temps complet sans qu’il n’y ait d’impact sur la prévision 

budgétaire. 

 

Monsieur Le Maire propose donc à l’assemblée délibérante de créer les postes suivants : 

 

Poste créés 

 Intitulé du grade 
Nombre de 

 poste 
Durée hebdomadaire 

Filière Technique 

Adjoint technique  

 

2 

 

35 heures 

 

Filière Médico-Sociale  

ATSEM principal de 2ème classe 

 

1 

 

28 heures 

 

 

Dans le cadre du transfert de compétence de la lecture publique vers l’intercommunalité acté par 

l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 et notamment son article 3, et compte tenu des 

dispositions prévues par l’article L5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

personnel de la Médiathèque a été transféré à la COMPA au 1er janvier 2018. Par conséquent, il 

convient de modifier le tableau des effectifs et de ne plus faire apparaître les postes transférés. 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 
- APPROUVE la création des postes proposés ci-dessus 

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

 
 

2018-06 FINANCES – SUPPRESSION DE LA REGIE DE RECETTES DE LA MEDIATHEQUE « LA PLEIADE » 

SUITE A SON TRANSFERT A LA COMPA 

 
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales en ses articles R-1617-1 à 18 ; 

-Vu le décret n° 2012 -1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique ; 
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-Vu le décret n° 2008 -227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 

novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

-Vu l'instruction ministérielle codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux règles d' 

organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances et de recettes et 

d'avances  

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 
-Vu l'arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité 

susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des 

organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

-Vu la délibération du 11 décembre 1978 autorisant la création de la régie de recettes de la 

bibliothèque municipale ; 

-Vu l'avis du comptable public assignataire ; 

 

- Considérant la  prise de compétence « lecture publique » par la Communauté de de Communes du 

Pays d’Ancenis et au transfert des services de la médiathèque « La Pléiade » au 1er janvier 2018,  

 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 

- DECIDE la suppression de la régie recettes de la médiathèque « La Pléiade » 
 

2018-07 ECO R’AIDE – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA COMPA 

 

Comme chaque année, la COMPA organisera l'Eco R'aide les 3, 4 et 5 juillet prochains sur le territoire 

de Loireauxence (le territoire accueillant change chaque année - c'était le Canton de Ligné en 2017). 

 

Destiné aux jeunes de 13 à 17 ans, ce raid propose des épreuves sportives et éco-citoyennes pour  

18 équipes de 4 jeunes. 

 

Dans le cadre de cette manifestation, la COMPA sollicite l’intervention du personnel du service des 

sports de la Ville d’Ancenis pour assurer : 

- la coordination sportive de l’évènement avant et pendant le raid, soit un volume de temps estimé à 

60 heures, 

- l’animation et l’encadrement des épreuves sportives pendant le raid, soit un volume de temps 

estimé à 30 heures. 

 

La COMPA remboursera à la Ville d’Ancenis les frais de personnel réellement engagés dans la limite 

des volumes horaires mentionnés ci-dessus et sur la base d’un taux horaire de 43,72 €. 

 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat à intervenir avec 

la COMPA jointe en annexe pour préciser les conditions d’intervention du personnel du service des 

sports de la Ville d’Ancenis dans l’organisation de l’édition 2018 de l’Eco R’aide. 
 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions :  6 
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-Votants : 23 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 23 

-Pour : 23 

-Contre : 0 

 

- AUTORISE la mise à disposition du personnel du service des sports de la Ville d’Ancenis pour 

l’organisation de l’édition 2018 de l’Eco R’aide, dans les conditions imposées ci-dessus 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention à intervenir avec la 

COMPA à cet effet. 
 

2018-08 AMENAGEMENT – AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE MANDAT AVEC LAD-SELA POUR 

L’AMENAGEMENT DU SITE DU CHATEAU – PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION DE 

L’OPERATION 

 

Suite à une délibération du Conseil Municipal en date du 2 juin 2003, la Ville d’Ancenis a signé avec la 

Société d’Equipement de Loire-Atlantique une convention de mandat pour l’aménagement du site du 

Château et la restauration du Logis Renaissance dans les conditions prévues par les articles 3 à 5 de la 

Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la 

maîtrise d’œuvre privée. 
 

Par suite d’une délibération n°107-2013 en date du 30 septembre 2013, un premier avenant à cette 

convention est venu proroger le délai de réalisation de l’opération jusqu’au 31 décembre 2016 

compte tenu de la mise en oeuvre différée des travaux du fait des délais d’obtention de certaines 

subventions. 
 

Compte tenu notamment de l’utilisation de la cour Nord-Ouest du site du château, et du bâtiment 

dit « des Capucines », en tant que base de vie du chantier d’aménagement du cœur de ville, 

certains travaux initialement prévus dans les marchés afférents ont été ajournés. Afin de pouvoir 

les réaliser sur l’exercice 2018, il convient de proroger à nouveau le délai de validité de la 

convention de mandat, jusqu’au 31 décembre 2019, afin de tenir compte des délais de parfait 

achèvement. 

 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU, la Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec 

la maîtrise d’œuvre privée, 

VU, la convention de mandat avec LAD-SELA en date du 20 juin 2003, 

VU, l’avenant n°1 à la convention de mandat en date du 21 octobre 2013, 

VU, le projet d’avenant n°2 joint et annexé à la présente, 

Considérant l’intérêt à finaliser les travaux prévus dans l’opération d’aménagement du site du 

Château et de restauration du Logis Renaissance, 

Considérant la nécessité à réaliser ces travaux dans le cadre d’une convention en cours de validité, 

 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions :  0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 
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-DECIDE de proroger jusqu’au 31 décembre 2019 la période de validité de la convention de mandat 

signée avec LAD-SELA en date du 20 juin 2003, 

-APPROUVE le principe et les termes de l’avenant n°2 à la convention dont le projet est annexé à la 

présente, 

-AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer cet avenant n°2 ainsi que l’ensemble des 

pièces à caractère administratif et financier nécessaire à sa bonne exécution. 

 

2018-09 AMENAGEMENT – CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE AVEC ORANGE 

POUR LA MODIFICATION D’EQUIPEMENTS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES SUITE 

A L’AMENAGEMENT DU BOULEVARD BAD BRUCKENAU 
 

A l’occasion de la première phase de travaux d’aménagement et de mise en valeur du boulevard de 

Bad Bruckenau, et notamment de la suppression du passage souterrain permettant son 

franchissement au niveau du carrefour avec la rue Baron Geoffroy, d’importants réseaux de 

communication (cuivre et fibre optique) ont été découverts à un niveau ne permettant pas leur 

bonne protection mécanique et, pour la Ville, la finalisation complète des travaux. 

 

Situés à moins de trente centimètres du niveau fini de la liaison piétonne permettant de rejoindre la 

rue Pierre Dautel, la position actuelle des fourreaux n’est pas compatible, en termes de pente et de 

dévers, avec les règles d’accessibilité de la voirie et des espaces publics. Il convient donc, pour y 

remédier, de dévoyer ces réseaux entre les deux chambres de tirage figurées sur le plan annexé à la 

présente. 
 

Compte tenu de la proximité du central téléphonique d’Ancenis, les réseaux en présence sont 

particulièrement sensibles en ce qu’ils constituent l’armature principale de la desserte de 

l’agglomération. Aussi, et considérant que ce sont les travaux engagés par la Ville qui rendent 

nécessaires ce dévoiement, il est proposé, en accord avec ORANGE, que la Ville assure la maîtrise 

d’ouvrage des travaux de génie civil ainsi que la prise en charge financière des études préalables et 

des travaux de câblage afférents. 
 

La convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec ORANGE dont le projet est joint et annexé 

à la présente permet de déterminer les modalités techniques, administratives et financières de 

réalisation desdits travaux. 
 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU, le Code des Postes et des Communications Electroniques, 
 

VU, le projet de convention joint et annexé à la présente, 

VU, le coût des travaux et frais connexes à la charge de la collectivité, 

Considérant l’intérêt à sécuriser les réseaux de télécommunication concernés compte tenu, 

notamment, de leur proximité avec le central téléphonique d’Ancenis, 

Considérant la nécessité à finaliser la mise en accessibilité de la traversée piétonne du boulevard de 

Bad Bruckenau jusqu’à la rue Pierre Dautel, 
 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 
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-ACCEPTE la délégation, par ORANGE, de la maîtrise d’ouvrage des travaux de modification et de 

déplacement des équipements de communications électroniques situés dans l’emprise visée en 

annexe (annexe n°1 à la convention), 

-APPROUVE le principe et les termes de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage dont le 

projet est annexé à la présente, 

-AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention ainsi que l’ensemble 

des pièces à caractère administratif et financier nécessaire à sa bonne exécution. 
 

2018-10 AMENAGEMENT – DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE – CONVENTIONS CADRE AVEC 

LOIRE ATLANTIQUE NUMERIQUE POUR L’UTILISATION DES INFRASTRUCTURES DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 

Dans le cadre de son Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) approuvé le 

25 mars 2012 et révisé le 15 décembre 2014, le Département de Loire-Atlantique a décidé la création 

d’un réseau d’initiative publique pour permettre le déploiement progressif de la fibre optique pour 

les particuliers (Ftth) sur les zones où les opérateurs privés n’ont pas souhaité se positionner dans le 

cadre de l’appel à manifestation d’intérêt lancé pour la mise en œuvre du plan national très haut 

débit. 

 

Ce réseau d’initiative publique (RIP), qui couvrira l’ensemble du territoire départemental à 

l’exception des territoires de Nantes Métropole, de la CARENE et de CAP Atlantique, est piloté par 

une structure de portage ad hoc, baptisée Loire Atlantique Numérique (LAN) qui deviendra, à 

terme, propriétaire à part entière des infrastructures déployées dans ce cadre. 

 

Après une première étape de montée en débit du réseau cuivre, en 2015-2016, sur la partie Nord 

du territoire de la commune (zones d’activités situées au Nord du contournement), le déploiement 

du réseau de fibre optique pour les particuliers et les locaux professionnels est prévu, sur 

l’ensemble du territoire restant à couvrir, pour les années 2018 à 2022 avec un découpage 

géographique en fonction de l’architecture du réseau téléphonique actuel. 

 

Outre la pose de chambres sur domaine public, qui feront l’objet de permissions de voirie 

spécifiques, le réseau à déployer est susceptible d’emprunter des infrastructures dédiées aux 

communications électroniques (fourreaux, chambres de tirage…) propriétés de la Commune et/ou 

installées sur ses domaines public ou privé, qu’ils soient routiers ou non routiers. Aussi, et afin de 

faciliter le déploiement du réseau, il convient de définir les modalités techniques, administratives et 

financières de mise à disposition par la Ville de ses infrastructures et domaines. 
 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1425-1 et 2 et L. 2121-

29, 

VU, le Code des Postes et des Communications Electroniques et notamment ses articles L. 46, 47, 47-

1 et 48, 

VU, le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) de Loire-Atlantique, 
 

VU, les projets de conventions cadre joints et annexés à la présente, 

VU, les projets de conventions spécifiques joints et annexés à la présente, 

Considérant l’intérêt à déployer le réseau Ftth sur le territoire de la Commune au regard du service 

numérique qu’il permettra d’offrir, à terme, à l’ensemble de la population et des entreprises, 

Considérant la pertinence de valoriser le patrimoine d’infrastructures de communication 

électronique communal en le mettant à disposition de l’ensemble des opérateurs intéressés dans des 

conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
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-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 

-APPROUVE le principe et les termes des projets de : 

- convention cadre d’utilisation des installations de génie civil pour les réseaux de 

communications électroniques appartenant à la Commune annexé à la présente, 

- convention spécifique d’utilisation des installations de génie civil pour les réseaux de 

communications électroniques appartenant à la Commune annexé à la présente, 

- convention cadre d’occupation du domaine public non routier annexé à la présente, 

- convention spécifique d’occupation du domaine public non routier annexé à la présente, 

- convention cadre d’occupation du domaine privé communal, 

- convention spécifique d’occupation du domaine privé communal, 

-AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ces conventions ainsi que l’ensemble des 

pièces à caractère administratif et financier nécessaire à leur bonne exécution, 

-FIXE le montant de la redevance d’occupation des installations de génie civil propriétés de la 

commune à 1,00 €uro par mètre linéaire, par fourreau et par an, 

-ARRETE l’indice TP 02 pour l’actualisation de ladite redevance étant entendu que l’indice d’origine 

est celui à la date de janvier 2018. 
 

2018-11 AFFAIRES FONCIERES – ACQUISITION DE GARAGES (PARCELLE T 182) A MADAME CECILE 

LEFORT – 266 AVENUE DE LA BATAILLE DE LA MARNE  

 

Monsieur et Madame Michel et Simone LEFORT sont usufruitiers d'un ensemble de garages 

désaffectés, situé 266 Avenue de la Bataille de la Marne sur une parcelle d'une superficie de 280 m², 

et cadastré T 182. Au nom de leur fille, Madame Cécile LEFORT résidant à l'étranger, ils proposent la 

cession à la Ville d'Ancenis de cet ensemble de garages. 

 

Au PLU en vigueur, le bien est situé en secteur Ur1 de renouvellement urbain, sur lequel s'applique 

l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) n°4, dite du "nouveau quartier de la 

Gare".  

 

En application des principes d'aménagement figurant à l'OAP n°4 susvisée, ces garages sont 

directement concernés par les objectifs de renouvellement urbain, en vue de la mise en œuvre, à 

moyen / long termes, d'opérations de mutation immobilière à destination d'habitat diversifié. 

 

En cohérence avec l'environnement industriel immédiat et l'état dégradé desdits garages, la Ville a 

proposé au propriétaire une acquisition à hauteur de 10 000 € net vendeur, frais d'actes à charge de 

la Ville. Par courrier en date du 08 janvier 2018, cette offre a été acceptée par Monsieur et Madame 

Michel et Simone LEFORT, représentant des Consorts LEFORT. 

 

Cette transaction amiable étant inférieure au seuil de saisine obligatoire des services du domaine 

(180 000 € hors droits et taxes), France Domaine n'a pas émis d'estimation. 

 

CONSIDERANT : 

- la lettre d'engagement de Monsieur et Madame Michel et Simone LEFORT, résidant Blanche 

Lande à Oudon et représentant les Consorts LEFORT, annexée à la présente, 

- l'intérêt public de cette acquisition en vue de faciliter la mise en œuvre des principes 
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d'aménagement définis à l'OAP n°4 du PLU en vigueur, 

 

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

- Présents ou représentés : 29 

- Abstentions : 0 

- Votants : 29 

- Bulletins blancs ou nuls : 0 

- Exprimés : 29 

- Pour : 29 

- Contre  : 0 

 

- DECIDE d'acquérir à Madame Cécile LEFORT, l'ensemble de garages désaffectés situé 266 Avenue 

de la Bataille de la Marne, cadastrée T 182, au prix de 10 000 €, net vendeur. 

- PRECISE que les frais d'actes nécessaires à cette acquisition, seront à la charge exclusive de la Ville 

d'Ancenis, 

- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’ensemble des documents relatifs à 

cette transaction   
 

2018-12 AFFAIRES FONCIERES – VENTE A L’ASSOCIATION ASSEMBLEE DE DIEU (ADD) DE LA 

PARCELLE O N°1689 EN VUE DE LA CONSTRUCTION D’UNE EGLISE EVANGELIQUE 

 

Par délibération en date du 6 février 2017, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer 

un compromis de vente de la parcelle O 1213p (devenue O 1689) à l'association ADD (Assemblée de 

Dieu) pour y construire une nouvelle église évangélique. 

 

Ce compromis est assorti de clauses suspensives de droit commun et notamment l'obtention d'un 

permis de construire. 

 

Un plan de bornage et d'arpentage a été réalisé permettant d'établir précisément la contenance de 

l'emprise cédée à 984 m². Un arrêté de permis de construire pour ledit projet a été délivré le 

19/10/2017 dans le respect des conditions définies par le Plan Local d'Urbanisme en vigueur. 

 

L'acquéreur s'engage par ailleurs à aménager et paysager le terrain selon les modalités définies au 

cahier des charges de cession de terrain annexé à la présente délibération. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

Vu le cahier des charges de cession de terrain annexé à la présente, 

 

Vu le compromis de vente en date du 11 janvier 2018, annexé à la présente, 

Vu l'avis du service de France Domaine n°2018-44003VO296 du 29/01/2018 

 

Considérant : 

- la vocation principale d'habitat, et d'activités urbaines compatibles, du secteur Ub du Plan Local 

d'Urbanisme en vigueur, 

- l'arrêté de permis de construire PC 044003 17w1034 en date du 19/10/2017, autorisant la 

construction d'une église évangélique sur la parcelle O 1689, 

 

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

- Présents ou représentés : 29 

- Abstentions  : 0 

- Votants : 29 
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- Bulletins blancs ou nuls : 0   

- Exprimés : 29 

- Pour : 23 

- Contre : 6 

 

- AUTORISE la cession de la parcelle O 1689, d'une superficie de 984 m² à l'association ADD 

(Assemblée de Dieu) de Nantes au prix de 75 €/m² de terrain soit 73 800 € nets vendeurs, 

- PRECISE que les frais d'actes et de géomètre nécessaires à cette cession seront à la charge de 

l'acquéreur, 

- APPROUVE le cahier des charges de cession de terrain, annexé à la présente, et qui sera annexé à 

l'acte de vente, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte de vente ainsi que l'ensemble des 

documents nécessaires à cette affaire en l'étude des notaires d'Ancenis. 
 
DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 

le Maire doit rendre compte des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délégation qui é été 

donnée par le Conseil Municipal par délibération en date du 7 avril 2014 conformément à l’article L 

2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

En conséquence, Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal des décisions suivantes prises 

depuis la précédente réunion : 

 

N°105-17 – Société BODET – contrat pour une durée d’un an pour la maintenance du logiciel Booky 

au complexe du Pontreau pour un montant de 1 463,21 € TTC 

N°106-17 – Société AXIMUM – cession de deux armoires de commandes à feux tricolores pour un 

montant de 720 € TTC 

N°107-17 – Loire Architecture – annulation de la décision N°022-17 en date du 4 avril 2017 

(convention d’honoraires de mission de maîtrise d’œuvre partielle pour la construction d’un local de 

traitement d’eau pour la piscine du camping de l’Ile Mouchet 

N°108-17 – GAGEC – contrat annuel de gestion sociale pour les salaires intermittents employés par le 

théâtre Quartier Libre pour un forfait par salaire de 31 € TTC forfait DSN de 240 € TTC 

N°109-17 – ID VERDE – entretien des espaces verts de la Ville d’Ancenis – lot n°5 secteur 5 au sud du 

ruisseau de la Blordière pour un montant minimum de 19 830,00 € TTC et un montant maximum de 

57 638,40 € TTC 

N°110-17 – Entreprises PREVOSTO (lot n°1) et BRAULT (lot n°3) – avenants à la réalisation d’un poste 

de transformation et de réhabilitation d’un sanitaire public pour un montant final de 115 999,15 € 

TTC (avenants 6 789,32 € HT validés) 

N°111-17 – Société CHAUVIRE- aménagement de la rue Pierre de Coubertin au droit du centre 

commercial du Bois Jauni avec une plus-value de 5 416,80 € ce qui porte le marché final à  

91 023,42 € TTC 

N°112-17 – Travaux pour l’aménagement intérieur des halles du Centre-Ville d’Ancenis – avenants 

 

 

Lot Intitulé lot Attributaire 

Montant 

marché 

initial € ht 

Avenant n° 1 

€ ht 

Avenant 

n° 2 € ht 

Montant 

Marché 

Final € ht 

1 

Métallerie, cloisons 

métalliques, 

portes automatiques 

ATELIERS 

FONTAINE  
198 346,02 17 632,05  215 978.07 
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2 
Menuiseries intérieures, 

cloisons sèches 

SUBILEAU 

 

27 592,98 

 

4 635,13 

DM 044-17 

 du 15/05/17 

 
32 228,11 

 

3 
Plafonds et parois 

acoustiques 
VINET 74 218,76 

5 698,00 

DM 009-17 

du 7/2/17 

1 112,40 81 029,16 

4 Electricité MONNIER 103 790,90 

20 111,96 

DM 044-17 

 du 15/05/17 

492,49 124 395,35 

5 
Chauffage, ventilation, 

plomberie, sanitaire 
MONNIER 165 717,04 

1 594,00 

DM 044-17 

 du 15/05/17 

 167 311,04 

6 Revêtements de sols SRS 75 250,00 

14 106,81 

DM 044-17 

du 15/05/17 

 89 356,81 

7 Peinture HILLAIRE 8 333,97   8 333,97 

Le montant total du marché, tous lots confondus, après validation des avenants, s’élève à 718 632,51 

€ HT, soit 862 359,01 € TTC. 

N°113-17 – ATAE – mission CSPS – réhabilitation de la place, des rues aux abords de l’hôtel de ville et 

de la halte actuelle – marché complémentaire – avenant n°1 pour un montant de 756,00 € HT, ce qui 

porte le montant du marché complémentaire à 2 419,20 € TTC 

N°114-17 – ATAE – mission CSPS – réhabilitation de la place, des rues aux abords de l’hôtel de ville et 

la halte actuelle – avenant n°1 pour un montant de 1 884,00 € HT portant le marché final à  

5 860,80 € TTC 

N°115-17 – Société LOGITUD – convention de partenariat pour assurer la maintenance de  

3 terminaux de verbalisation électronique pour un montant annuel de 831,60 € TTC 

N°116-17- Société TICA – contrat d’étude et de faisabilité urbaine- Ilots Tertre/Alouette pour un coût 

forfaitaire de 11 700 € TTC  
N°117-17 – Sarl AUDATIS – mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la 

santé – aménagement de la tranche 2 – Lotissement de la Chauvinière pour un montant de 3 040 € 

TTC 

N°118-17 – Société ARPEGE – contrats de maintenance des applications des logiciels pour une 

redevance annuelle de 6 516,30 € TTC 

N°119-17 – CEGID PUBLIC – contrat d’utilisation des progiciels immobilisation et analytique et licence 

BO – acquisition des progiciels pour 7 944,00 € TTC et maintenance pour un montant de 149,04 €TTC 

pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2018 

N°120-17 – Suppléance de Monsieur Le Maire du 22 décembre au 29 décembre 2017 assurée par Eric 

BERTHELOT 

N°121-17 – Suppléance de Monsieur Le Maire du 30 décembre 2017 au 3 janvier 2018 assurée par 

Nathalie POIRIER 

N°122-17 – La Banque Postale – Emprunt de 1 500 000 € inscrits au budget 2017 dont le versement 

interviendra le 31 décembre 2017 et un deuxième emprunt de 1 000 000 € dont le versement 

interviendra en 2018 

N°123-17 – ANSAMBLE – location de l’ancienne cuisine centrale de la Commune d’Ancenis (396,105 

m²) sous forme de bail commercial au prix de 14,3289 € le m² pour un montant mensuel de  

5 675,75 € HT soit 6 810,90 € TTC 

N°124-17 – Sociétés LANDAIS & BOTANICA – Aménagement du Lotissement communal La 

Chauvinière Tranche 2 – Lots 1 & 3 pour un montant de 616 683,49 € TTC 
 
 


