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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 

 
Séance du 12 décembre 2016 

 
Le Lundi Douze Décembre Deux Mil Seize à Dix Neuf Heures, les membres du Conseil Municipal, se 

sont réunis en lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Michel TOBIE, 

Maire d’Ancenis. 

 

ETAIENT PRESENTS : 
 

Martine CHARLES, Nathalie POIRIER, Eric BERTHELOT, Pierre LANDRAIN (arrivé à 19h27), Nadine 

CHAUVIN, Patrice HAURAY, Isabelle GRANDCLAUDE (arrivée à 19h12), Jacques LEFEUVRE, adjoints. 

Isabelle GAUDIAU, Nabil ZEROUAL, Gaële LE BRUSQ, Patrice CIDERE, Cécile BERNARDONI, Didier 

LEBLANC, Gaël BUAILLON, Donatien LACROIX, Delphine MOSSET, Philippe RETHAULT, Anne LE LAY, 

Claude GOARIN, Rémy ORHON, Florent CAILLET, Emmanuelle DE PETIGNY, Jean-Michel LEPINAY, 

Myriam RIALET, Mireille LOIRAT, conseillers municipaux. 

 

ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES : 

Catherine BILLARD, Céline PATOUILLER. 

 

���� Désignation du secrétaire de séance 

Monsieur Jacques LEFEUVRE est désigné secrétaire de séance. 

 

���� Pouvoirs 

Il est donné lecture des pouvoirs de : 

- Pierre LANDRAIN à Jean-Michel TOBIE jusqu’à son arrivée à 19h25 

- Catherine BILLARD à Anne LE LAY 

- Céline PATOUILLER à Patrice HAURAY 

 

���� Approbation du procès-verbal de la séance du 7 novembre 2016 

Le procès-verbal de la séance de conseil municipal du 7 novembre 2016 est approuvé à l’unanimité 

des conseillers municipaux. 

 

���� Installation de Madame Delphine MOSSET 

 
Delphine MOSSET est installée en qualité de conseillère municipale en remplacement de Madame 

Joëlle BERTAUX, conseillère démissionnaire.  

 

Monsieur le Maire propose que Madame Delphine MOSSET siège aux commissions suivantes : 

 

- Culture 

- Economie, Vie associative et sports 

- Démocratie, Proximité,  

- Commission consultative de quartiers centre-ville historique 

- Commission Paritaire des Marchés 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
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-Présents ou représentés : 28 

-Abstentions : 0 

-Votants : 28 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 28 

-Pour : 28 

-Contre : 0 

 
- ADOPTE les propositions énoncées ci-dessus. 

 

INFORMATION : 
 

CAMPING – CESSION DE LA SOCIETE A UN NOUVEL ACTIONNAIRE PAR LE DELEGATAIRE 
 

Conformément à l’article 31 de la délégation de service public signée entre la société Estivance et la 

Mairie d’Ancenis le 26 mars 2015 pour un démarrage au 1er avril 2015, le délégataire est tenu de 

demander l’autorisation expresse et préalable de l’organe délibérant du délégant portant à la fois 

sur les conditions de la cession et la qualité du cessionnaire. 

 

Le délégataire a informé les services de la commune par courrier du 3 novembre 2016 qu'il 

souhaitait, non pas céder directement le contrat, mais vendre sa société à un nouvel actionnaire et 

donc transmettre le contrat. Ce souhait ne sera effectif que dans la mesure où le délégataire 

trouverait un nouvel acquéreur. 

 

Le contrat de délégation de service public restera donc contractuellement lié à la société Estivance 

mais avec un nouveau gestionnaire de la société. 

 

Ces changements pourraient intervenir au 30 Avril 2017 au plus tard. 

 

 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL : 
 

2016_136 DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ SUPPLÉMENTAIRE AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU PAYS D’ANCENIS 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que conformément aux dispositions de l'article L.521.1-6-1 

du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'ensemble des membres de de la Communauté 

de Communes du Pays d’Ancenis a délibéré, par accord amiable, sur le nombre et la répartition des 

délégués communautaires applicables à compter du 1er janvier 2017, date à laquelle la commune 

nouvelle d'Ingrandes-Le Fresne sur Loire, issue de la fusion des communes historiques de Ingrandes 

et Le Fresne-sur-Loire, sera rattachée à la Communauté de Communes du Pays d'Ancenis.  

Par arrêté du 28 novembre 2016, Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique a fixé à 61 le nombre de 

délégués composant le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis. 
 

Monsieur le Maire rappelle que la Commune d'Ancenis gagne un conseiller communautaire au 

regard de l'ancienne répartition. Il précise que les conseillers déjà membres conservent leur mandat 

de conseiller communautaire. Un conseiller supplémentaire doit donc être élu par le conseil 

municipal selon les modalités du scrutin de liste précisées à l'article L.5211.6-2 du CGCT qui dispose 

que : 

- s’il n'a pas été procédé à l'élection de conseillers communautaires lors du précédent 

renouvellement général du conseil municipal ou s'il est nécessaire de pourvoir des sièges 

supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres  
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sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, chaque liste 

étant composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les 

listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de 

candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges 

non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes ; 

- tous les membres du conseil municipal non déjà conseillers communautaires peuvent être élus. 
 

Monsieur le Maire propose ensuite aux membres du conseil municipal de déposer la liste de leur 

candidat. Il précise qu’il s’agit d’un scrutin de liste à un tour, que chaque liste ne doit comporter 

qu’un seul nom et qu’aussi  bien des hommes que des femmes peuvent se présenter.  

 

Madame Martine CHARLES dépose une liste au nom de la majorité municipale. 

Monsieur Rémy ORHON dépose une liste au nom de la minorité municipale. 

 

Madame Mireille LOIRAT et Monsieur Nabil ZEROUAL sont désignés comme scrutateurs 
  
Monsieur le Maire invite ensuite les membres du Conseil Municipal à procéder au vote  
 

Après un vote dont le résultat est le suivant : 

 

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 1 

-Exprimés : 28 

-Majorité Absolue : 15 
 

- Monsieur Jacques LEFEUVRE :   21 voix, 

- Monsieur Florent CAILLET :           7 voix, 
 

Monsieur Jacques LEFEUVRE est élu par le Conseil Municipal d’Ancenis pour siéger au conseil 

communautaire de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 

 

 

2016_137 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT AU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU NOUVEAU 
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ERDRE ET LOIRE 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le futur centre hospitalier Erdre et Loire issu de la 

fusion des deux actuels centres hospitaliers d'Ancenis et de Candé (49) et des deux établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes publics d'Oudon et de Varades, sera créé au 1" 

janvier 2017, 

 

En application des articles L6143-5, L6143-6 et R6143-1 à R6143-16 du Code de la Santé Publique, le 

conseil de surveillance de cet établissement public de santé de ressort intercommunal comprendra 

15 membres répartis en 3 collèges : les représentants des collectivités territoriales (collège 1), les 

représentants du personnel (collège 2) et les personnalités qualifiées (collège 3). 

 

Il précise que sans attendre l'arrêté de création du nouveau centre hospitalier intercommunal, afin 

de constituer le conseil de surveillance dès le début de l'année 2017 pour qu'il soit rapidement 

opérationnel, la directrice régionale de l’ARS lui a demandé de bien vouloir désigner un 

représentant au conseil de surveillance du futur centre hospitalier Erdre et Loire dans les meilleurs 

délais, et au plus tard le 31 décembre 2016, 
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Monsieur Le Maire se porte candidat en raison de son expérience au sein de cette instance et de 

son expertise professionnelle.  

 

Aucun autre élu ne fait acte de candidature. 

 

Madame Mireille LOIRAT et Monsieur Nabil ZEROUAL sont désignés comme scrutateurs 
  
Monsieur le Maire invite ensuite les membres du Conseil Municipal à procéder au vote  

 
Après un vote à bulletins secrets dont le résultat est le suivant : 

 

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 6 

-Exprimés : 23 

-Majorité Absolue : 12 

 

- Monsieur Jean-Michel TOBIE :   23 voix, 

 

Monsieur Jean-Michel TOBIE est élu par le Conseil Municipal d’Ancenis pour siéger au conseil de 

surveillance du centre hospitalier intercommunal Erdre et Loire. 

 

 

2016_138 DÉTERMINATION DES DATES D’OUVERTURES DOMINICALES DES COMMERCES DE DÉTAIL 
– ANNÉE 2017 
 
Le Maire informe à l’Assemblée que dans le cadre de la loi n°2015-990 du 06 Août 2015, dite Loi 

Macron, il peut, par arrêté municipal et après avis du conseil municipal, déroger à la règle du repos 

dominical des commerces de détail dans la limite de 12 dimanches par an. Il indique que les 

organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés doivent être consultées au préalable et 

précise que si le nombre de dimanches faisant l’objet d’une dérogation excède 5, la décision est 

prise après avis conforme de l’EPCI dont la commune est membre. Il rappelle enfin que seuls les 

salariés volontaires, ayant donné leur accord par écrit à leur employeur, peuvent travailler le 

dimanche au terme de cette autorisation qui doit être prise avant le 31 décembre 2016 pour 

l’année 2017. 

 

Il ajoute qu’il a été saisi de deux demandes de dérogation , la première émanant de la SAS Xavir qui 

sollicite un maximum de dimanches et se déclare particulièrement intéressée par les 24 et 31 

décembre 2017, et l’autre de l‘enseigne Distri Center pour les dimanches 15 janvier, 2 juillet,  

27 août, 3 septembre, 10 et 17 décembre 2017. 

 

Après examen de ces requêtes et dans un souci de cohésion avec la Commune de Saint-Géréon, 

Monsieur le Maire propose de limiter cette dérogation à 5 dimanches pour l’exercice 2017 et de 

retenir la liste des dimanches suivants : 

- dimanche 15 janvier 2017, 

- dimanche 02 juillet 2017, 

- dimanche 17,24 et 31 décembre. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1 et suivants, 

Vu le Code du Travail et notamment ses articles L3132-26, L3132-27 et R3132-21, 

Vu la saisine des organismes intéressés en date du 02 décembre 2016 
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Vu l’arrêté préfectoral du 16/12/1968 interdisant l’ouverture dominicale pour les commerces 

d’ameublement, 

Considérant que la saisine de l’EPCI n’est obligatoire que pour toute dérogation supérieure à  

5 dimanches par an, 

 

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

 

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 6 

-Votants : 23 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 23 

-Pour : 22 

-Contre : 1 

 

- AUTORISE l’ouverture des commerces de détail les dimanches suivants pour l’exercice 2017 

- dimanche 15 janvier 2017, 

- dimanche 02 juillet 2017, 

- dimanches 17,24 et 31 décembre, 

   sous réserve : 

- de ne faire appel qu’au volontariat, 

- d’appliquer l’interruption habituelle pour le déjeuner, qui sera de 30 minutes minimum, 

- DIT que les commerçants concernés devront respecter scrupuleusement les dispositions de 

l’article L3132-27 du Code du Travail en ce qui concerne les droits sociaux de leurs salariés, 

- DIT que le repos compensateur sera accordé collectivement, de façon anticipée ou non, et ce, 

dans la quinzaine qui précède ou qui suit le dimanche travaillé. 
 
 

2016_139 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Dans le cadre de la réorganisation de la Direction des Services Techniques et de l’Urbanisme et 

suite à la mise en place du nouvel organigramme, il convient de régulariser la situation de deux 

agents à temps non complet dont le volume horaire doit évoluer pour assurer le bon 

fonctionnement du service. 

Il est donc proposé pour chacun d’entre eux de créer un poste à temps complet qui permettra 

d’une part de renforcer les interventions de propreté urbaine pour le poste en catégorie C et 

d’autre part d’assurer la prise en charge du nouveau service Entretien Hygiène et Prévention pour 

le poste de responsable positionné en catégorie B. 

 

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

 

Postes créés 

Intitulé du grade 
Nombre de 

poste 
Temps hebdo en heures 

Filière Technique 

Adjoint technique de 2ème classe 1 35 

Filière Sportive 

Educateur des Activités Physiques et Sportives 1 35  
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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 

 

 

2016_140 BUDGET PRINCIPAL : DÉCISION MODIFICATIVE N°3 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder aux ouvertures et virements de crédits suivants : 

 

Section de fonctionnement 
  

Chap. Op. Art. Fonc. Libellé Montant 

Dépenses 
    

023 
 

023 01 Virement à la section d'investissement 2 370,98 € 

011 
 

60621 520 Combustibles -2 929,77 € 

011 
 

6062111 211 Combustibles matern. Camus 5,67 € 

011 
 

6062113 212 Combustibles élément. Camus 245,24 € 

011 
 

6062115 251 Combustibles périscolaire 40,78 € 

011 
 

6062117 251 Combustibles rest. Camus 0,01 € 

011 
 

6062118 2511 Combustibles rest. Sévigné 2 275,79 € 

011 
 

606213 020 Combustibles DSP 258,49 € 

011 
 

606214 020 Combustibles DST 96,40 € 

011 
 

606216 020 Combustibles capucines 7,39 € 

011 
 

60628 823 Autres Fourn. non stockées 881,02 € 

011 
 

6135 023 Locations mobilières -2 000,00 € 

011 
 

61521 823 Terrains -10 000,00 € 

011 
 

6156 020 Maintenance 10 000,00 € 

011 
 

6236 023 Catalogues et imprimés -1 252,00 € 

    
Total 0,00 € 

Recettes 
    

    
Total 0,00 € 

      

    
Total 0,00 € 

Section d'investissement 
  

Chap. Op. Art. Fonc. Libellé Montant 

Dépenses 
    

020 ONA 020 01 Dépenses imprévues (section d'investissement) -2 658,00 € 

20 0012 202 020 Frais réalis. docs urba. et numéris. cadastre -11 599,14 € 

20 1000 2031 4111 Frais d'études -5 089,94 € 

20 2000 2031 811 Frais d'études 20 000,00 € 

20 2000 2031 824 Frais d'études -20 000,00 € 
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20 2000 2041582 814 Bâtiments et installations 1 450,00 € 

041 ONA 204422 824 Bâtiments et installations 88,63 € 

21 0012 2111 824 Terrains nus -2 152,00 € 

21 0012 2111 833 Terrains nus 2 151,00 € 

21 0043 2116 026 Cimetières -881,02 € 

21 1000 21311 020 Hôtel de ville 1 261,58 € 

21 1000 21312 211 Bâtiments scolaires 14 155,28 € 

21 1000 21312 212 Bâtiments scolaires 9 054,00 € 

21 1000 21318 020 Autres bâtiments publics -56 743,64 € 

21 1000 21318 022 Autres bâtiments publics 4 548,96 € 

21 1000 21318 0254 Autres bâtiments publics 25 506,00 € 

21 1000 21318 321 Autres bâtiments publics 2 391,78 € 

21 1000 21318 4111 Autres bâtiments publics 2 697,98 € 

21 1000 21318 4112 Autres bâtiments publics 684,00 € 

21 1000 21318 4123 Autres bâtiments publics -1 320,00 € 

21 1000 21318 523 Autres bâtiments publics 2 280,00 € 

21 0106 2135  414 Instal. gén.,agencements,aménag. des const. -690,00 € 

21 0012 2138  824 Autres constructions 11 600,14 € 

21 2000 2151  822 Réseaux de voirie 1 987,12 € 

21 2000 21578 822 Autre mat. et outil. de voirie -0,01 € 

21 0109 2182  020 Matériel de transport 14 160,63 € 

21 0109 2182  822 Matériel de transport -7 510,64 € 

21 0110 2184  020 Mobilier -598,99 € 

21 0110 2184  422 Mobilier 598,99 € 

21 0109 2188  020 Autres immobilisations corporelles -11 126,71 € 

21 0109 2188 023 Autres immobilisations corporelles 5 910,00 € 

21 0107 2188  251 Autres immobilisations corporelles 507,00 € 

21 0107 2188  2511 Autres immobilisations corporelles -507,00 € 

21 0106 2188  4111 Autres immobilisations corporelles 2 801,00 € 

21 0106 2188  4112 Autres immobilisations corporelles 4 932,00 € 

21 0106 2188  4122 Autres immobilisations corporelles -2 499,00 € 

21 0106 2188  4123 Autres immobilisations corporelles -213,00 € 

21 0106 2188  414 Autres immobilisations corporelles -4 331,00 € 

21 0109 2188  422 Autres immobilisations corporelles 4 476,72 € 

21 1000 2188  523 Autres immobilisations corporelles 574,00 € 

21 2000 2188  814 Autres immobilisations corporelles 7 212,89 € 

21 2000 2188  823 Autres immobilisations corporelles -0,96 € 

23 2000 231501 822 Travaux de voirie -10 649,04 € 

    
Total 2 459,61 € 

Recettes 
    

021 ONA 021 01 Virement de la section de fonctionnement 2 370,98 € 

041 ONA 2111 824 Terrains nus 88,63 € 

    
Total 2 459,61 € 

      

    
Total 0,00 € 

 

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 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-

dessus sur le Budget Principal de la Ville d'Ancenis 

 

Ville d’Ancenis 
 

Décision modificative n° 3 - 2016 

Nouveaux crédits et mouvements entre chapitres 
 

Section de fonctionnement 
 

   
 
Dépenses 

  

Virement à la section d'investissement 2 370,98 € 

Transfert à l'investissement (outil de communication) -3 252,00 € 

Transfert de l'investissement (graviers et galets aménagement cimetière en régie) 881,02 € 

Total dépenses 0,00 € 

    

Recettes   

Total recettes 0,00 € 

Résultat de fonctionnement 0,00 € 

Section d'investissement 
 

  Dépenses   

Dépenses non affectées -2 658,00 € 

Réserve -2 658,00 € 

Opération 109 : Equipement technique 5 910,00 € 

Acquisition d'un outil de communication 5 910,00 € 

Opération 0041 : Cimetière -881,02 € 

Transfert en fonctionnement : graviers et galets aménagement cimetière en régie -881,02 € 

Total dépenses 2 370,98 € 

  
Recettes 

 
Recettes non affectées 2 370,98 € 

Virement de la section de fonctionnement 2 370,98 € 

Total recettes 2 370,98 € 

Résultat d'investissement 0,00 € 

Mouvements à l'intérieur des chapitres (virements de crédits) 
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Section de fonctionnement 
 

  Dépenses   

Modification d'imputation : code nature 60621 et code fonction 520 -2 929,77 € 

Modification d'imputation : code nature 6062111 et code fonction 211 5,67 € 

Modification d'imputation : code nature 6062113 et code fonction 212 245,24 € 

Modification d'imputation : code nature 6062115 et code fonction 251 40,78 € 

Modification d'imputation : code nature 6062117 et code fonction 251 0,01 € 

Modification d'imputation : code nature 6062118 et code fonction 2511 2 275,79 € 

Modification d'imputation : code nature 606213 et code fonction 020 258,49 € 

Modification d'imputation : code nature 606214 et code fonction 020 96,40 € 

Modification d'imputation : code nature 6062116 et code fonction 020 7,39 € 

Modification d'imputation : code nature 61521 et code fonction 823 -10 000,00 € 

Modification d'imputation : code nature 6156 et code fonction 020 10 000,00 € 

Total dépenses 0,00 € 

    
Recettes   

Total recettes 0,00 € 

  
Section d'investissement 

 
  Dépenses   

Opération 1000 : Bâtiments 0,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2031 et code fonction 4111 -5 089,94 € 

Modification d'imputation : code nature 21311 et code fonction 020 1 261,58 € 

Modification d'imputation : code nature 21312 et code fonction 211 14 155,28 € 

Modification d'imputation : code nature 21312 et code fonction 212 9 054,00 € 

Modification d'imputation : code nature 21318 et code fonction 020 -56 743,64 € 

Modification d'imputation : code nature 21318 et code fonction 022 4 548,96 € 

Modification d'imputation : code nature 21318 et code fonction 0254 25 506,00 € 

Modification d'imputation : code nature 21318 et code fonction 321 2 391,78 € 

Modification d'imputation : code nature 21318 et code fonction 4111 2 697,98 € 

Modification d'imputation : code nature 21318 et code fonction 4112 684,00 € 

Modification d'imputation : code nature 21318 et code fonction 4123 -1 320,00 € 

Modification d'imputation : code nature 21318 et code fonction 523 2 280,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 523 574,00 € 

Opération 2000 : VRD et environnement 0,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2031 et code fonction 811 20 000,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2031 et code fonction 824 -20 000,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2041582 et code fonction 814 1 450,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2151 et code fonction 822 1 987,12 € 

Modification d'imputation : code nature 21578 et code fonction 822 -0,01 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 814 7 212,89 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 823 -0,96 € 

Modification d'imputation : code nature 231501 et code fonction 822 -10 649,04 € 

Opération 106 : Sports 0,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2135 et code fonction 414 -690,00 € 
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Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 4111 2 801,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 4112 4 932,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 4122 -2 499,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 4123 -213,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 414 -4 331,00 € 

Opération 107 : Ecoles 0,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 251 507,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 2511 -507,00 € 

Opération 109 : Equipement technique 0,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2182 et code fonction 020 14 160,63 € 

Modification d'imputation : code nature 2182 et code fonction 822 -7 510,64 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 020 -11 126,71 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 422 4 476,72 € 

Opération 110 : Equipement administratif 0,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2184 et code fonction 020 -598,99 € 

Modification d'imputation : code nature 2184 et code fonction 422 598,99 € 

Opération 0012 : Opérations Foncières 0,00 € 

Modification d'imputation : code nature 202 et code fonction 020 -11 599,14 € 

Modification d'imputation : code nature 2111 et code fonction 824 -2 152,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2111 et code fonction 833 2 151,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2138 et code fonction 824 11 600,14 € 

Total dépenses 0,00 € 

  
Recettes 

 
    

Total recettes 0,00 € 

Ecritures d'ordre 
 

  Recettes   

Cession à l'euro symbolique chapitre 041 88,63 € 

Total recettes 88,63 € 

Dépenses   

Cession à l'euro symbolique chapitre 041 88,63 € 

Total dépenses 88,63 € 

Résultat 0,00 € 

  
 
 
 
 

 

2016_141 BIENS À AMORTIR ET DURÉE DES AMORTISSEMENTS – SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENTS 
EN NATURE 
 
En application des dispositions des articles L.2321-2, 27° et L.2321-3 du code général des 

collectivités territoriales, constituent des dépenses obligatoires, pour les communes ou les 
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groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3.500 habitants et pour 

leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations visées à l'article 

R.2321-1 du même code 

 

L’amortissement est défini d’une manière générale comme étant la réduction irréversible, répartie 

sur une période déterminée, du montant porté à certains postes du bilan. L’amortissement pour 

dépréciation est la constatation comptable d’un amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif 

résultant de l’usage, du temps, du changement de technique ou de toute autre cause. C’est en 

raison des difficultés de mesure de cet amoindrissement que l’amortissement consiste 

généralement en l’étalement, sur une durée probable de vie, de la valeur des biens amortissables. 

 

Par délibération du 27 janvier 2016, le Conseil Municipal a délibéré sur les biens à amortir et sur les 

durées d'amortissement. 

 

Suite à la modification de la réglementation concernant les acquisitions et cessions à l'euro 

symbolique, il est aujourd'hui nécessaire de fixer les conditions et durée d'amortissement des 

subventions d'équipement en nature concernant des terrains. 

 

En effet, les acquisitions et cessions à l'euro symbolique sont assimilées à une subvention remise ou 

reçue par la collectivité concernée. Cette subvention relevant de la section d'investissement, elle 

fait l'objet d'écritures d'ordre et doit être ensuite amortie. 

 

Il est donc proposé de retenir la durée suivante : 

- subventions d’équipement en nature (terrains) 1 an 

- subventions d’équipement en nature (biens mobiliers, matériel ou études) 1 an 

- subventions d’équipement en nature (biens immobiliers ou installations) 10 ans 

 

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 procéder à l’amortissement des subventions d'équipement en nature (terrains) 

- DECIDE d’amortir les subventions d'équipement en nature selon les durées suivantes : 

- subventions d’équipement en nature (terrains) 1 an 

- subventions d’équipement en nature (biens mobiliers, matériel ou études) 1 an 

- subventions d’équipement en nature (biens immobiliers ou installations) 10 ans 

 

2016_142 BUDGET PRINCIPAL – AUTORISATION DE CRÉDITS D’INVESTISSEMENT 2017 DANS LA 
LIMITE 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 
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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 les limites ci-dessous (% des dépenses inscrites 

au budget 2016 / écritures réelles budget primitif et décisions modificatives hors reports). 

 

Opération 
Crédits votés 

2016 
Reports 2015 Base de calcul 

Autorisations 

2017 
% de 2016 

0014 26 586,00 € 14 500,00 € 41 086,00 € 10 000,00 € 24,34% 

1000 640 288,67 € 184 450,04 € 824 738,71 € 200 000,00 € 24,25% 

2000 1 084 597,99 € 148 912,55 € 1 233 510,54 € 200 000,00 € 16,21% 

3000 714 000,00 € 0,00 € 714 000,00 € 150 000,00 € 21,01% 

4000 3 745 000,00 € 0,00 € 3 745 000,00 € 935 000,00 € 24,97% 

TOTAL 6 210 472,66 € 347 862,59 € 6 558 335,25 € 1 495 000,00 € 22,80% 

 

Ces autorisations seront reprises au BP 2017 aux comptes suivants : 

 

Opération Intitulé opération Chapitre Article Autorisations 

0014 Tourisme et patrimoine touristique 21 21318 10 000,00 € 

1000 Bâtiments 21 21318 200 000,00 € 

2000 VRD et environnement 21 2151 200 000,00 € 

3000 Patrimoine historique 23 231339 150 000,00 € 

4000 Aménagement centre-ville 21 2132 400 000,00 € 

4000 Aménagement centre-ville 23 231501 535 000,00 € 

TOTAL 1 495 000,00 € 

 

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 l’engagement, la liquidation et le mandatement de dépenses d’investissement dans la 

limite de 1 495 000,00 € déclinés comme suit : 

 

Opération Intitulé opération Chapitre Article Autorisations 

0014 Tourisme et patrimoine touristique 21 21318 10 000,00 € 

1000 Bâtiments 21 21318 200 000,00 € 

2000 VRD et environnement 21 2151 200 000,00 € 

3000 Patrimoine historique 23 231339 150 000,00 € 

4000 Aménagement centre-ville 21 2132 400 000,00 € 
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4000 Aménagement centre-ville 23 231501 535 000,00 € 

TOTAL 1 495 000,00 € 

 

2016_143 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 

Depuis 2009, la commission des sports a proposé la mise en place d’un nouveau principe pour le 

vote des subventions de fonctionnement aux associations sportives : 

- la distribution de la majeure partie de la subvention lors du vote du budget primitif 

- la provision d’une réserve afin d’en attribuer le solde selon de nouveaux critères 

Le Conseil Municipal est donc invité à se prononcer sur l'attribution de subventions comme 

attribuées ci-dessous pour un total de 8 200,00 € : 

 

Clubs adultes et jeunes :  

- Athletic Club Pays d'Ancenis 150,00 € 

- Ancenis Badminton Club 450,00 € 

- Pays d'Ancenis Basket 750,00 € 

- Ancenis Handball 1 050,00 € 

- Arquebusiers d'Ancenis 300,00 € 

- Cuu Long vo dao du Pays d'Ancenis 150,00 € 

- Full-Contact et Boxe 250,00 € 

- JUDO Club Ancenis 100,00 € 

- Marlin Aqua Sport Ancenis 800,00 € 

- Plein Air Ancenien Canoë Kayak 400,00 € 

- Racing Club Ancenis 44 900,00 € 

- Rugby Club Pays d'Ancenis 850,00 € 

- Tennis Club Ancenis 400,00 € 

- Ancenis Tennis de Table 150,00 € 

- ULYSSE ESCALADE 150,00 € 

- USA Gymnastique Artistique 550,00 € 

- Vélo Club Ancenien 250,00 € 

Sous total 7 650,00 € 

 Clubs adultes : 
 - Courir en pays d'Ancenis 250,00 € 

- Abracadaballe 300,00 € 

Sous total 550,00 € 

  Pour un total de 8 200,00 € 
 

Par ailleurs, par délibération d’avril 2009, la Ville d'Ancenis avait décidé d’octroyer une aide aux 

associations sportives pour la formation de cadres, dirigeants et arbitres selon le barème suivant : 

• de 10 € par stagiaire et par jour de formation sans hébergement 

• de 20 € par stagiaire et par jour de formation avec hébergement 

sans dépasser le coût réel des dépenses engagées. 

 

Il est donc proposé d’attribuer sur ces bases les subventions pour les formations réalisées durant la 

saison 2015/2016 pour un total de 1 140,00 € : 

- USA Gymnastique Artistique 600,00 € 
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- Racing Club Ancenis 44 260,00 € 

- Marlin Aqua Sport Ancenis 180,00 € 

- Vélo Club Ancenien 100,00 € 

Pour un total de : 1 140,00 € 

 

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'attribuer des subventions de fonctionnement aux associations sportives comme indiqué 

ci-dessus. 

- DECIDE d'attribuer des subventions d’aide à la formation aux associations sportives comme 

indiqué ci-dessus. 

 

 

2016_144 RÉGIE D’AVANCE «  GESTION THÉÂTRE – SURSIS À VERSEMENT » 
 

Suite à l'encaissement d'un chèque de 5 471,57 euros par un bénéficiaire autre que son 

destinataire, il a été constaté un déficit de 5 471,57 euros à l'encontre du régisseur de la régie 

Gestion Théâtre.  

 

En effet, un chèque à l’ordre d’une société de production transmis par courrier, comme demandé 

par le bénéficiaire, a été dérobé et encaissé par un tiers pour un montant de 5 471,57 €. Ce chèque 

avait été enregistré par le mandat n° 272 - tiers AZIMUTH. Le compte a été clôturé juste après cet 

encaissement. Une plainte a été déposée le 7 octobre 2016 et une enquête est en cours.  

 

Madame TESTARD - AILLERIE, régisseur de la régie d'avance "gestion théâtre", est pécuniairement 

responsable de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables reçues, ainsi que 

l'exactitude des décomptes de liquidation effectués. La Trésorerie Principale d'Ancenis a donc 

constaté un débet à son encontre. 

 

Par courrier en date du 14 novembre 2016, le régisseur a sollicité, eu égard aux circonstances 

imprévisibles, un sursis à versement. 

 

Au vu des circonstances, 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 répondre favorablement à la demande de sursis à versement de Madame TESTARD - 

AILLERIE 

 

2016_145 AVENANT N°2 À LA CONVENTION DE GESTION ET DE REPRISE DU CENTRE D’INCENDIE ET 
DE SECOURS D’ANCENIS 
 

Par décision en date du 10 avril 2001, la commission nationale chargée de régler les situations des 

personnels et des biens transférés aux Services Départementaux d’Incendie et de Secours avait 

décidé de la mise à disposition, à titre gratuit, des biens immobiliers du Centre de Secours 

d’Ancenis au Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loire-Atlantique (SDIS44) à effet 

du 4 mai 2001. 

Dans le cadre de ce transfert, ce dernier se substituait à la Ville d’Ancenis dans toutes ses 

obligations de propriétaire. La Ville d’Ancenis avait toutefois conservé la pleine propriété des 

logements sis dans l’enceinte de la caserne. Par délibération du 11 décembre 2006, le Conseil 

Municipal d’Ancenis avait donc approuvé la signature d’une convention de gestion avec la SDIS 44 

afin de répartir les charges de fonctionnement et d’entretien de cet ensemble immobilier. Par 

avenant n° 1 établi le 15 février 2016, la Ville d’Ancenis avait également accepté de transférer au 

SDIS 44 le garage situé au 524 rue Urien, précédemment occupé par la Croix Rouge. 

Conformément aux dispositions prévues par la commission nationale chargée du transfert ce bien 

doit être restitué à la Commune lorsqu’il n’est plus affecté au fonctionnement des services 

d’incendie et de secours. 

- Vu les dispositions prévues par la commission nationale chargée de régler les situations des 

personnels et des biens transférés aux services départementaux d’incendie et de secours, 

 - Considérant que les services du Centre de Secours d’Ancenis ont été transférés dans la nouvelle 

caserne de la Chauvinière et que les locaux de la rue Urien sont aujourd’hui désaffectés, 

il y a lieu d’établir un avenant n° 2 à convention de gestion  et de reprise du centre d’incendie et de 

secours d’Ancenis pour officialiser la fin de cette occupation et résilier ladite convention 

 

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 d’Ancenis à signer l’ avenant n° 2 à convention de gestion  et de 

reprise du centre d’incendie et de secours d’Ancenis établie avec le Service Départemental 

d’Incendie et de Secours de Loire-Atlantique (SDIS44) pour officialiser la fin de l’occupation du 

centre de secours de la rue Urien et pour résilier ladite convention.  

 
 
 
 
 
 

2016_146 AFFAIRES FONCIÈRES – CESSION DES PARCELLES O N°932P ET N°1213P A L’URPEP DES 
PAYS DE LA LOIRE EN VUE DE LA RÉALISATION D’UN ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL 
(EMS) – AUTORISATION DE SIGNATURE DU COMPROMIS DE VENTE 
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La Ville d'Ancenis est propriétaire des parcelles cadastrées O n°932 et 1213, pour une superficie de  

6 085 m², à l'angle du boulevard Pierre et Marie Curie et de la rue du Tertre. Au sud de ce 

tènement, elle possède également la parcelle O n°152, d'une superficie de 2670 m². 
 

Les parcelles susvisées, respectivement utilisées par les services techniques pour l'entreposage et la 

conservation de plante, arbres et arbustes, et en tant que jardins potagers, sont classées en zone 

Ub du plan local d'urbanisme en vigueur, à destination d'habitat et/ou d'équipements collectifs 

compatibles avec la vocation résidentielle. 
 

Dans le cadre de sa recherche d'un site permettant le redéploiement  de ses activités situées à la 

Turmelière (Commune d'Orée d'Anjou), l'URPEP des Pays de la Loire a fait part de son intérêt pour 

une partie de ce foncier afin d'y construire les locaux nécessaires à la mise en place, dans le cadre 

d’un EMS, d’un ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique), d’un SESSAD (service 

d'éducation spéciale et de soins à domicile), de services administratifs et au logement d'adolescents 

présentant des troubles mentaux ou cognitifs. 
 

L'emprise nécessaire à cet équipement serait d'environ 5000 m2  avec un accès sur le boulevard 

Pierre et Marie Curie et un second sur la rue du Tertre. 
 

Compte tenu de l'urgence à trouver une solution de repli au regard de l'échéance du bail en cours à 

la Turmelière, il est proposé, afin de pouvoir initier très rapidement les démarches administratives, 

notamment avec l'Agence Régionale de Santé, d'autoriser la signature d'un compromis de vente sur 

la base, validée par France Domaine, de 53 euros par mètre carré. 
 

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

Vu, l’avis de France Domaine référencé n°2016 003 V 2313, en date du 24 novembre 2016 et 

annexé à la présente, 

Vu, l'accord écrit du Conseil d'Administration de l'URPEP des Pays de la Loire, 

 

Considérant l'intérêt public de l'opération, 

 

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 
 

-VALIDE le principe de la cession d'une emprise foncière d'environ 5000 m2 sur les parcelles O 

n°932p et 1213p à l'URPEP des Pays de la Loire au prix de 53 €uros/m², 

-PRECISE que l’offre d’achat est assortie des clauses suspensives de droit commun en la matière : 

obtention des financements nécessaires à l’opération et obtention du permis de construire, 

-PRECISE que les frais d'actes nécessaires à cette cession seront à la charge de l'acquéreur, 

-AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le compromis de vente afférent. 

 

 

2016_147 ADHÉSION AU CONSEIL NATIONAL DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS (CNVVF) 
 



18 
 

La Ville d’Ancenis est labellisée « 3 fleurs » dans le cadre du label « Villes et Villages Fleuris ». Ce 

label, qui se traduit notamment par l’apposition de panneaux distinctifs aux entrées 

d’agglomération, existe depuis plus de 50 ans et bénéficie d’une notoriété importante auprès des 

Français (touristes et habitants). En ce sens, il constitue un facteur d’attractivité non négligeable 

pour la Commune 

Organisme chargé de la gestion et de la promotion du label, le CNVVF coordonne aujourd’hui, au 

niveau national, l’ensemble des démarches de labellisation, en apportant son soutien aux régions, 

départements et communes engagés dans cette démarche d’aménagement durable et de 

valorisation touristique. 

Pour cela, il met à disposition des outils d’évaluation des critères professionnalisés. Il assure 

également une présence sur le terrain, des missions d’audit, de formation et de conseil sur des 

sujets aussi divers que l’aménagement de leur territoire, la valorisation touristique du label « Villes 

et Villages Fleuris », ainsi que l’accompagnement des collectivités dans leur démarche 

environnementale. 

Afin de disposer des moyens nécessaires à la poursuite de ses missions en matière d’organisation, 

de communication et d’animation du réseau "Villes et Villages Fleuris", le CNVVF conditionne – à 

compter de 2017 – le maintien du label à l’adhésion des collectivités. A défaut, les communes déjà 

labellisées perdront le bénéfice de leur labellisation et devront stopper l’utilisation des éléments de 

communication liée à la marque « Villes et Villages Fleuris » (panneaux, logos, noms, etc.). Cette 

marque est en effet déposée auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle. 

La cotisation, d’un montant de 400,00 € pour l’exercice 2017, permettra de financer des projets de 

communication à l’échelle nationale (relations presse, partenariats, etc.) et à fournir des outils à 

l’échelle locale. Ces outils permettront aux communes de communiquer plus facilement auprès de 

leurs publics et interlocuteurs (habitants, presse locale, etc.). 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Environnement et notamment son article L. 110-1, 

 

Considérant l’intérêt pour la Ville d’Ancenis à bénéficier du label « Villes et Villages Fleuris » et des 

outils de promotion et de communication qui l’accompagne, 

 

Considérant l’obligation d’adhésion pour le maintien du label, 
 

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 l’adhésion de la Ville d’Ancenis au Conseil National des Villes et Villages Fleuris pour 

l’année 2017 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à cette 

adhésion. 

 

 

 

2016_148 AMÉNAGEMENT – CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS EN VUE DU 
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE DE L’EXTENSION DU CENTRE COMMERCIAL DU BOIS JAUNI 
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Par un arrêté de permis de construire en date du 14 décembre 2015, la Ville d’Ancenis a autorisé la 

S.C.I. BJ3 à construire, de part et d’autre de la rue Pierre de Coubertin, une extension du centre 

commercial du Bois Jauni dans les conditions définies par le Plan Local d’Urbanisme en vigueur. 

Cette extension, et notamment le bâtiment situé au Sud de la rue susvisée (future pharmacie), 

nécessite une extension du réseau public de distribution d’électricité afin de permettre son 

raccordement audit réseau. Compte tenu du découpage foncier issu de la cession en vue de cette 

extension, le réseau public – géré par ENEDIS (ex-ERDF) – doit emprunter une parcelle privée 

appartenant à la Ville, cadastrée K n°1423 et aujourd’hui constitutive de l’accès au site des jardins 

familiaux. 

 

La mise en place du réseau public sous domaine privé communal implique la signature préalable 

d’une convention de servitudes permettant de : 

� autoriser l’implantation du réseau par ENEDIS, 

� autoriser la réalisation des travaux par l’entreprise mandatée par ses soins, 

� autoriser l’accès aux agents chargés de l’exploitation et de l’entretien du réseau, 

� préciser les droits et obligations du propriétaire et d’ENEDIS. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

Vu le Code de l’Energie, 

 

Considérant l’intérêt urbain et économique du projet d’extension du centre commercial du Bois 

Jauni, 

Considérant la participation financière de la Collectivité à la réalisation de cette extension, 

 

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 

 

-VALIDE le principe et les termes de la convention de servitudes dont le projet est joint à la 

présente, 

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

des documents qui lui sont annexés, 

-PRECISE que la présente convention est conclue à titre gratuit. 

 

2016_149 ENVIRONNEMENT – ADHÉSION À L’ASSOCIATION PLANTE ET CITÉ 
 

Plante & Cité, association loi 1901 parrainée par l’Association des Maires de France, est au service 

des collectivités territoriales et des entreprises du paysage. Elle est née du constat d’un besoin 

d’expérimentations et de mutualisation des techniques du développement durable de gestion des 

espaces verts. Elle a été initiée en 2006 par des représentants de services des collectivités et 

d’entreprises et d’établissements de recherche et d’enseignement supérieur. Plante & Cité est 

aujourd’hui reconnu comme le centre technique national d’études et d’expérimentations sur les 

espaces verts par les ministères de l’Agriculture (MAAF) et du Développement Durable (MEDDE) et 

par l’interprofession de la filière (VAL’HOR). 
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Dans l’objectif de la gestion durable des espaces verts, Plante & Cité propose aux collectivités, 

entreprises, centres de recherche et d’expérimentation, établissements de formation, de mettre en 

commun les connaissances et expériences via des bases de données accessibles sur son site 

Internet www.plante-et-cite.fr (fiches techniques, réalisations originales, résultats 

d’expérimentation, fiches bibliographiques…). 

 

Outre ce partage d’expériences, Plante & Cité coordonne des programmes d’études et 

d’expérimentations pour développer les connaissances scientifiques et techniques en réponse à des 

problématiques prioritaires. Ils concernent par exemple la gestion différenciée et la comparaison 

des méthodes alternatives de désherbage, les bienfaits du végétal sur la santé et le bien-être, la 

diversification de la gamme végétale en ville… 

Plante & Cité compte aujourd’hui plus de 500 adhérents qui bénéficient d’un échange de savoir-

faire basé sur des expérimentations innovantes en matière de gestion d’espaces verts. 

L’association, gouvernée par les collectivités et les entreprises du paysage est présidée par 

Christophe BECHU, Sénateur-Maire d’Angers. François de MAZIERES, Député-Maire de Versailles 

étant premier vice-Président. 

 

En adhérant à Plante & Cité la ville d’Ancenis participera à un effort collectif pour l’amélioration du 

cadre de vie des citoyens et est à la source de l’information pour mieux innover. Le montant de la 

cotisation est de 310,00 € pour l’exercice 2017. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Environnement et notamment son article L. 110-1, 

 

Considérant l’intérêt pour la Ville d’Ancenis et son service des Espaces verts et naturels à participer 

à cette dynamique de mutualisation des connaissances scientifiques et techniques au service de la 

population, 

Considérant l’objectif de mise en place prochaine d’un plan de gestion différenciée des espaces 

verts et naturels, 

 

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 l’adhésion de la Ville d’Ancenis à l’association Plante et Cité, 

-AUTORISE Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à cette 

adhésion. 
 
 

2016_150 DÉNOMINATION D’UNE VOIE NOUVELLE – IMPASSE PAUL ELUARD 
 

Dans le cadre de la poursuite de l'urbanisation du quartier du Bois Jauni, une nouvelle impasse sera 

prochainement aménagée, à partir du boulevard Madame de Sévigné, pour desservir le nouvel 

Institut Médico Educatif (IME). 
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Il est proposé de dénommer cette voie «impasse Paul ELUARD ». Cette dénomination correspond 

au quartier (Mme de Sévigné, Ronsard, Chateaubriand) et au nom choisi pour dénommer le futur 

IME (Institut Médico Educatif Paul ELUARD) permettant ainsi de faciliter sa localisation. 

 

Paul ELUARD est né en 1895 et mort en 1952. Engagé dans la Résistance, il a œuvré pour la paix et 

la liberté. Il est l'auteur de nombreux poèmes, dont les célèbres "La terre est bleue comme une 

orange" et celui sur la liberté " J'écris ton nom". 

 

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 

 

-DONNE son accord pour dénommer «impasse Paul ELUARD» la voie de desserte du futur Institut 

Médico-Educatif. 

 

 

2016_151 ACCESSIBILITÉ – PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION 
COMMUNALE D’ACCESSIBILITÉ 
 

Par délibération n°009-2015 en date du 26 janvier 2015, le Conseil Municipal a approuvé, en 

application de l’article L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par 

ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014, la composition de la Commission Communale 

d’Accessibilité, obligatoire pour les communes de plus de 5000 habitants. 

 

Cette commission, qui s’est depuis lors réunie à six reprises, a notamment pour mission de dresser 

le constat de l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.  

 

Conformément au deuxième paragraphe de l’article L. 2143-3 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, elle doit établir un rapport annuel en vue de sa présentation en Conseil Municipal. 

 

Le rapport annuel a notamment pour objectif de : 

• mettre en place la démarche de projet de mise en accessibilité, 

• formaliser l'état d'avancement de la mise en accessibilité du territoire, 

• définir des indicateurs communs de suivi de la mise en accessibilité des bâtiments et 

espaces publics, 

• proposer une grille de programmation des travaux à réaliser, 

• échanger entre communes voire comparer, 

• informer les associations. 

 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2143-3, 

VU, le rapport annuel présenté par la Commission Communale d’Accessibilité et joint à la présente, 

 

Considérant que le rapport comprend l’ensemble des éléments prévus par la réglementation, 
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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 annuel 2015-2016 de la Commission Communale d’Accessibilité tel qu’il 

est annexé à la présente, 

- DIS que le rapport sera transmis au représentant de l’Etat dans le département, au Président du 

Conseil Départemental, au Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées et au 

Comité Départemental des Retraités et des Personnes Agées. 

 
 

DÉCISIONS DU MAIRE PRISES PAR DÉLÉGATION 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°081-2016 – Fourniture de divers produits et espaces verts de la Ville lots 2,3 et 5 – avenant n°1  

 

N° 
lot 

Intitulé lot Attributaire 
Montant 

 Maximum 
annuel € ht  

Avenants 
n° 1 
€ HT 

Nouveau 
Montant 

 Maximum 
annuel € ht 

2 Arbres, arbustes, 

conifères 

Pépinières du Val 

d’Erdre 

44850 St Mars du 

Désert 

5 000,00 € HT 750,00 € HT 5 750,00 € HT 

3 Plantes d’hiver Plandanjou 

49130 Les Ponts de Cé 
833,33 € HT 166,67 € HT 1 000,00 € HT 

4 Bulbes CLJ Les Tulipes de 

France 

49130 Les Ponts de Cé 

1 250,00 € HT  1 250,00 € HT 

5 Sapins de Noël Abies Décor 

89120 Prunoy 
1 000,00 € HT 200,00 € HT 1 200,00 € HT 

6 Terreau Etude Distribution 

Piveteau 

85111 Chantonnay 

2 500,00 € HT  2 500,00 € HT 

7 Fertilisant et 

désherbant 

Etude Distribution 

Piveteau 

85111 Chantonnay 

5 833,33 € HT  5 833,33 € HT 

8 Semences Etude Distribution 

Piveteau 
2 916,67 € HT  2 916,67 € HT 
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85111 Chantonnay 

9 Paillage Atlantic Vert 

44412 Rezé  
2 083,33 € HT  2 083,33 € HT 

Le montant des avenants, tous lots confondus, représente 5,21 % du marché de base. 

N°082-2016 – ANSAMBLE – avenant n°1 à la préparation et à la livraison de repas en liaison froide 

et prestations accessoires pour le groupement de commandes pour un prix du repas confectionné 

en barquette à 3,4092 € TTC y compris la livraison et denrées biologiques 

 

N°083-2016 –Travaux pour l’aménagement intérieur des halles du centre-ville d’Ancenis – lots n°1 à 

n°7. Le montant total du marché tous lots confondus s’élève à 783 899,60 € TTC 

 
N° 
lot Intitulé lot Attributaire 

Offre 
de base 

€ ht 

Variante 
exigée 

€ ht 

Variante 
exigée 

€ ht 

Total 
€ ht 

1 Métallerie, cloisons 

métalliques, 

portes automatiques 

ATELIERS 

FONTAINE  

195 000,00  3 346,02 

Variante 1 

 198 346,02 

2 Menuiseries 

intérieures, 

cloisons sèches 

SUBILEAU 

 

27 592,98 

  

  27 592,98 

 

3 Plafonds et parois 

acoustiques 

VINET 63 729,80  1 456,00 

Variante 1 

9 032,96 

Variante 2 

74 218,76 

4 Electricité MONNIER 94 906,90  8 884,00 

Variante 1 

 103 790,90 

5 Chauffage, 

ventilation, 

plomberie, sanitaire 

MONNIER 123 011,72 

 

38 528,36 

Variante 3 

4 176,96 

Variante 5 

165 717,04 

6 Revêtements de sols SRS 72 750,00 2 500,00 

Variante 1 

 75 250,00 

7 Peinture 

 

HILLAIRE 8 333,97    8 333,97 

 

 
INFORMATIONS :  
 

Les dates de conseils municipaux pour l’année 2017 sont les suivantes : 

 

- Lundi 6 février 2017 
- Lundi 6 mars 2017 
- Lundi 27 mars 2017 
- Lundi 24 avril 2017 
- Lundi 26 juin 2017 
- Lundi 25 septembre 2017 
- Lundi 6 novembre 2017 
- Lundi 11 décembre 2017 


