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  CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
procès-verbal du 15 juin 2015 

-------------- 
 
Le Lundi Quinze Juin Deux Mil Quinze 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, Pierre LANDRAIN, Eric BERTHELOT, Nathalie POIRIER, Nadine CHAUVIN 
Patrice HAURAY, Isabelle GRANDCLAUDE, Jacques LEFEUVRE adjoints. 
Joëlle BERTAUX, Catherine BILLARD, Gaël BUAILLON, Isabelle GAUDIAU, Nabil ZEROUAL, 
Patrice CIDERE, Cécile BERNARDONI, Claude GOARIN, Donatien LACROIX, Didier LEBLANC, 
Anne LE LAY, Philippe RETHAULT, Rémy ORHON, Emmanuelle DE PETIGNY, Florent 
CAILLET, Myriam RIALET, Jean-Michel LEPINAY, Mireille LOIRAT, conseillers municipaux. 
 

ETAIENT ABSENTS et EXCUSÉS :  
Gaële LE BRUSQ, Céline PATOUILLER. 
 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : 
Eric BERTHELOT est désigné secrétaire de séance. 
 

POUVOIRS : 
 
Il est donné lecture des pouvoirs de :  
 

- Gaële LE BRUSQ à Eric BERTHELOT 
- Céline PATOUILLER à Catherine BILLARD 

 
  
INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 
 
Monsieur Le Maire accueille les nouveaux conseillers municipaux enfants. Il précise que la parité est 
largement respectée avec 9 filles et 7 garçons. 
 
Monsieur Landrain invite chaque enfant à rejoindre son « parrain » avant de se présenter. Il rappelle le 
processus électoral et félicite l’ensemble des candidats ainsi que les enseignants qui les ont 
accompagnés. Il indique également qu’il y aura un week-end d’intégration fin août. 
 
Madame De Pétigny félicite à son tour les conseillers municipaux enfants en insistant sur leur 
représentabilité. Elle attend la transmission de leurs idées et projets. 
 
Monsieur Le Maire précise qu’il sera présent avec les élus concernés aux réunions plénières du 
Conseil Municipal Enfants. 
 
 
ACCESSIBILITE – MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE L A COMMISSION 
COMMUNALE D’ACCESSIBILITE (CCA) – N°060-2015  
 

Par délibération n°009-2015 en date du 26 janvier 2015, le Conseil Municipal avait 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. 
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Cette commission, dont le Maire est président de droit, comprend quatre collèges (élus, représentants 
des usagers et acteurs économiques, représentants des établissements publics et privés, représentants 
des personnes handicapées) dont les membres sont nominativement désignés. 
 
Après la réunion d’installation en date du 23 avril dernier et compte tenu des enjeux  à court et moyen 
termes - notamment pour les commerçants – en matière de mise en accessibilité de leur fonds, il 
apparait opportun de procéder à deux ajustements dans la composition de la Commission par : 

• la désignation, au sein du collège des usagers et acteurs économiques, d’un représentant des 
commerçants, 

• la mise à jour, à la suite au changement de Président, du représentant de l’ADIRA 
(Association pour le Développement Industriel de la Région d’Ancenis). 

 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2143-3, 
VU, la délibération n°009-2015 en date du 26 janvier 2015 portant création de la Commission 
Communale d’Accessibilité, 
 
Considérant que la modification de la composition de la Commission est justifiée, notamment pour y 
intégrer un représentant des commerçants, 
 
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 désignation de Monsieur Alain BODET, Représentant de l'Association 
Com'Ancenis, en tant que membre de la Commission Communale d’Accessibilité, 
- APPROUVE le remplacement de Monsieur Hugues LEMONNIER par Monsieur Claude VIBERT, 
en qualité de représentant de l’ADIRA au sein de la commission, 
- PRECISE que les autres dispositions de la délibération en date du 26 janvier 2015 restent 
inchangées. 
 
 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – N°061-2015 
 
Dans la perspective de procéder à la nomination des agents proposés pour un avancement de grade à 
compter du 1er juillet 2015, 

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

Postes créés 

 Intitulé du grade Nombre de 
 poste  Temps hebdo en heures 

Filière Administrative 
Adjoint administratif  1ère  classe 1 35 

Adjoint administratif  1ère  classe 1 28 
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Filière Technique 

Adjoint technique 1ère classe 3 35 

Filière Sportive 

Educateur des APS principal 1ère  classe 1 35 

 
Suite à la création d’un poste d’ETAPS  à 31.5 heures il convient à présent de supprimer l’ancien 
poste suite à l’avis favorable du Comité Technique du 08/04/2015. 
 
Le Maire propose donc à l’assemblée délibérante de supprimer les postes suivants : 
 

Postes supprimés 

 Intitulé du grade 
Nombre 

de 
 poste  

Temps 
hebdo en 
heures 

 
 

OBSERVATIONS 

Filière Sportive 

ETAPS 1 -24 
Suppression poste suite à 
modification du temps de 

travail 
 
Le Maire propose donc au Conseil Municipal de modifier le tableau des effectifs permanents de la 
collectivité tel que proposé ci-dessus. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

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

-FIXE le nouveau tableau des effectifs tel qu’indiqué en annexe  
 
 
REGIME INDEMNITAIRE – MODIFICATION DE LA DELIBERATI ON DU 2 JUIN 2003   
– N°062-2015 
 
Le Conseil Municipal a délibéré, le 2 juin 2003, sur les modalités d’attribution du régime indemnitaire. 
Cette délibération prévoyait notamment que le régime indemnitaire n’était attribué qu’après trois mois 
de présence. 
 
Considérant le fait que certains agents interviennent sur plusieurs collectivités, et sur des contrats 
cumulés de courte durée, Monsieur le Maire propose, dans un souci d’harmonisation et de 
simplification que le régime indemnitaire soit accordé dès le 1er jour de recrutement à l’ensemble des 
agents. Il précise toutefois que ce dispositif ne s’appliquera pas aux animateurs saisonniers qui 
bénéficient pour leur part d’un régime de retenues forfaitaires 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

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

 
-VALIDE la possibilité d’accorder le régime indemnitaire à l’ensemble des agents qu’ils soient 
titulaires, stagiaires ou contractuels dès le 1er jour du recrutement à l’exclusion des animateurs 
saisonniers. 
 
 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AVEC LE SIVU DE 
L’ENFANCE – APS DU MERCREDI – N°063-2015 
 
-Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
-Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 
Monsieur le Maire rappelle que les modalités d’organisation de l’Accueil Périscolaire du mercredi 
après-midi prendront effet à la prochaine rentrée de septembre 2015. 
 
Afin de préserver la cohérence des actions à destination des familles et la qualité des prestations 
offertes aux enfants jusqu’à présent le mercredi, et compte tenu des exigences attendues pour 
l’organisation et l’animation de l’Accueil Périscolaire ce jour-là, Monsieur le Maire propose donc que 
les agents du SIVU de l’Enfance jusqu’alors chargés de l’organisation des accueils de loisirs sans 
hébergement du mercredi soient mis à disposition de la Ville d’Ancenis dès le 1er septembre 2015. 
 
Le Conseil syndical du SIVU de l’Enfance, sollicité à cet effet, a délibéré le 30 avril dernier pour de 
valider le principe la mise à disposition de ces agents dès la rentrée 2015. 
 
Les conditions de cette mise à disposition ainsi que les modalités financières s’y rapportant seront 
précisées dans une convention à intervenir entre la Ville d’Ancenis et le SIVU de l’Enfance 
 
Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal la mise en œuvre de la 
convention avec le SIVU l’Enfance, et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 
Pierre LANDRAIN s’étant Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le 
résultat est le suivant : 
 

Présents ou représentés   28  
Abstentions  0  
Votants  28  
Bulletins blancs ou nuls  0  
Exprimés  28    
Pour 28    
Contre  0 

 
-APPROUVE la mise en œuvre de la convention relative à la mise à disposition des agents concernés 
par la mise en place de l’accueil périscolaire du mercredi 
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et toutes les pièces relatives à cette affaire, 
 
 
BUDGET PRINCIPAL VILLE - COMPTE DE GESTION 2014 : A PPROBATION – N°064-
2015 
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Le Compte de Gestion Ville 2014 établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis fait apparaître les 
résultats de clôture suivants : 
 
 - Excédent de fonctionnement 2 709 467,16 € 
 - Déficit d'investissement                                         - 919 457,38 € 
 
 - Excédent global                                                                 1 790 009,78 € 
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
 
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 le Compte de Gestion Ville 2014 
 
BUDGET PRINCIPAL VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2014 : APPROBATION– 
N°065-2015 
 
Le Compte Administratif de la Ville 2014, conforme au Compte de Gestion de l'exercice établi par 
Monsieur le Trésorier d'Ancenis et dont les balances s'établissent comme suit, est soumis à 
l'approbation du Conseil Municipal : 
 

Recettes de fonctionnement 
Produits des services et ventes diverses 743 651,44 € 
Produit des impôts 9 387 633,26 € 
Dotations, participations et subventions 1 487 900,67 € 
Autres produits de gestion (location) 597 159,28 € 
Atténuation de charges 94 678,36 € 
Produits financiers 0,00 € 
Produits exceptionnels (dont cessions) 1 199 215,00 € 
Transfert de charges 0,00 € 

Dépenses de fonctionnement 
Achats 1 390 094,44 € 
Services extérieurs 1 225 332,81 € 
Autres services extérieurs 444 877,81 € 
Impôts et taxes 96 878,50 € 
Charges de personnel 4 426 807,82 € 
Autres charges de gestion courante 2 083 426,60 € 
Charges financières 270 596,99 € 
Charges exceptionnelles (dont cessions) 544 880,89 € 
Dotations aux amortissements 517 874,99 € 
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Résultat de fonctionnement de l'exercice 2 509 467,16 € 
Résultat antérieur reporté 200 000,00 € 

Résultat de fonctionnement cumulé 2 709 467,16 € 

Recettes d'investissement 
Ressources propres externes 2 498 476,48 € 
Subventions d'investissement 1 316 043,75 € 
Emprunt et dettes assimilées 1 950,00 € 
Immobilisations incorporelles 0,00 € 
Immobilisations corporelles 0,00 € 
Immobilisations en cours 258 510,88 € 
Autres immobilisations financières 0,00 € 
Dotations aux amortissements 517 874,99 € 
Opérations d'ordre entre section 378 947,91 € 
Opérations patrimoniales 365 749,23 € 

Dépenses d’investissement 
Remboursement de dettes et d'emprunts 657 975,95 € 
Autres immobilisations financières 0,00 € 
Travaux et acquisitions 4 425 669,14 € 
Opérations d'ordre entre section 61 066,91 € 
Opérations patrimoniales 361 884,54 € 

Résultat d'investissement de l'exercice -169 043,30 € 
Résultat antérieur reporté -750 414,08 € 
Résultat d'investissement cumulé -919 457,38 € 

Résultat total brut de l'exercice 2 340 423,86 € 
Résultat antérieur total reporté -550 414,08 € 
Résultat total brut cumulé 1 790 009,78 € 

Restes à réaliser en recettes 514 950,00 € 
Restes à réaliser en dépenses 1 703 799,00 € 
Résultat sur restes à réaliser -1 188 849,00 € 
  
Résultat disponible 601 160,78 € 

 
VU la délibération du Conseil Municipal du 15 juin 2015 approuvant le Compte de Gestion 2014 du 
Budget Principal Ville d’Ancenis, 
 
Monsieur le Maire s’étant retiré de la salle, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un 
vote dont le résultat est le suivant : 
 

Présents ou représentés :  28  
Abstentions  0  
Votants  28  
Bulletins blancs ou nuls  0  
Exprimés  28    
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Pour 28    
Contre  0 

 
- APPROUVE le Compte Administratif Ville 2014 

 
 
 
BUDGET LOTISSEMENT DU PATIS - COMPTE DE GESTION 2014 : APPROBATION– 
N°066-2015 
 
Le Compte de Gestion du lotissement du Pâtis 2014 établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis fait 
apparaître les résultats de clôture suivants : 
 
 
 - Excédent de fonctionnement 96 520,50 € 
 - Excédent d'investissement                                         0,00 € 
 
 - Excédent global                                                                    96 520,50 € 
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
 
Monsieur Le Maire s’étant retiré de la salle, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un 
vote dont le résultat est le suivant : 
 

Présents ou représentés :  28  
Abstentions  0  
Votants  28  
Bulletins blancs ou nuls  0  
Exprimés  28    
Pour 28    
Contre  0 

 
- APPROUVE le Compte de Gestion du lotissement du Pâtis 2014 
 
 
BUDGET LOTISSEMENT DU PATIS - COMPTE ADMINISTRATIF 2014 : APPROBATION 
– N°067-2015 
 
Le Compte Administratif du lotissement du Pâtis 2014, conforme au Compte de Gestion de l'exercice 
établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis et dont les balances s'établissent comme suit, est soumis à 
l'approbation du Conseil Municipal : 
 
- Recettes de fonctionnement : 0,00 € 
- Dépenses de fonctionnement : 900,00 € 
- Excédent de fonctionnement : 96 520,50 € 
 
 
- Recettes d'investissement : 0,00 € 
- Dépenses d'investissement : 0,00€ 
- Excédent d’investissement : 0,00 € 
 
- Excédent global : 96 520,50 € 
 
VU la délibération du Conseil Municipal du 15 juin 2015 approuvant le compte de gestion 2014 du 
budget annexe du Lotissement du Pâtis, 
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Monsieur Le Maire s’étant retiré de la salle, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un 
vote dont le résultat est le suivant : 
 

Présents ou représentés :  28  
Abstentions  0  
Votants  28  
Bulletins blancs ou nuls  0  
Exprimés  28    
Pour 28    
Contre  0 

 
- APPROUVE le Compte Administratif du lotissement du Pâtis 2014 
 
 
BUDGET LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE - COMPTE DE GE STION 2014 : 
APPROBATION – N°068-2015 
 
Le Compte de Gestion du lotissement de la Chauvinière 2014 établi par Monsieur le Trésorier 
d'Ancenis fait apparaître les résultats de clôture suivants : 
 
 - Déficit de fonctionnement - 745 476,36 € 
 - Excédent d'investissement                                         655 670,80 € 
 
 - Déficit global                                                                    - 89 805,56 € 
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
 
Monsieur Le Maire s’étant retiré de la salle, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un 
vote dont le résultat est le suivant : 
 

Présents ou représentés   28  
Abstentions  0  
Votants  28  
Bulletins blancs ou nuls  0  
Exprimés  28    
Pour 28    
Contre  0 

 
- APPROUVE le Compte de Gestion du lotissement de la Chauvinière 2014 
 
 
BUDGET LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE - COMPTE ADMIN ISTRATIF 2014 : 
APPROBATION – N°069-2015 
 
Le Compte Administratif du lotissement de la Chauvinière 2014, conforme au Compte de Gestion de 
l'exercice établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis et dont les balances s'établissent comme suit, est 
soumis à l'approbation du Conseil Municipal : 
 
- Recettes de fonctionnement : 1 653 158,20 € 
- Dépenses de fonctionnement : 2 398 634,56 € 
- Déficit de fonctionnement : - 745 476,36 € 
 
- Recettes d'investissement : 2 973 260,97 € 
- Dépenses d'investissement : 2 317 590,17 € 
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- Excédent d’investissement : 655 670,80 € 
 
 
- Déficit global : - 89 805,56 € 
 
 
VU la délibération du Conseil Municipal du 15 juin 2015 approuvant le compte de gestion 2014 du 
budget annexe du Lotissement de la Chauvinière, 
 
Monsieur Le Maire s’étant retiré de la salle, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un 
vote dont le résultat est le suivant : 
 

Présents ou représentés   28  
Abstentions  0  
Votants  28  
Bulletins blancs ou nuls  0  
Exprimés  28    
Pour 28    
Contre  0 

 
- APPROUVE le Compte Administratif du lotissement de la Chauvinière 2014 
 
 
BUDGET C.A.T. - COMPTE DE GESTION 2014 : APPROBATION – N°070-2015 
 
Le Compte de Gestion du C.A.T. 2014 établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis fait apparaître les 
résultats de clôture suivants : 
 
 - Déficit de fonctionnement -59 451,16 € 
 - Déficit d'investissement                                         - 168 373,84 € 
 
 - Déficit global                                                                    - 227 825,00 € 
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
 
Monsieur Le Maire s’étant retiré de la salle, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un 
vote dont le résultat est le suivant : 
 

Présents ou représentés :  28  
Abstentions  0  
Votants  28  
Bulletins blancs ou nuls  0  
Exprimés  28    
Pour 28    
Contre  0 

 
- APPROUVE le Compte de Gestion du C.A.T. 2014 
 
 
BUDGET C.A.T. - COMPTE ADMINISTRATIF 2014 : APPROBA TION – N°071-2015 
 
Le Compte Administratif du budget C.A.T. 2014, conforme au Compte de Gestion de l'exercice établi 
par Monsieur le Trésorier d'Ancenis et dont les balances s'établissent comme suit, est soumis à 
l'approbation du Conseil Municipal : 
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- Recettes de fonctionnement : 19 368,08 € 
- Dépenses de fonctionnement : 78 819,24 € 
- Déficit de fonctionnement : - 59 451,16 € 
 
 
- Recettes d'investissement : 45 284,64 € 
- Dépenses d'investissement : 213 658,48 € 
- Déficit d’investissement : - 168 373,84 € 
 
- Déficit global : - 227 825,00 € 
 
VU la délibération du Conseil Municipal du 15 juin 2015 approuvant le compte de gestion 2014 du 
budget annexe du CAT, 
 
Monsieur le Maire s’étant retiré de la salle, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un 
vote dont le résultat est le suivant : 
 

Présents ou représentés :  28  
Abstentions  0  
Votants  28  
Bulletins blancs ou nuls  0  
Exprimés  28    
Pour 28    
Contre  0 

 
- APPROUVE le Compte Administratif du C.A.T. 2014 
 
 
BUDGET SPECTACLES ET EXPOSITIONS - COMPTE DE GESTION 2014 : 
APPROBATION – N°072-2015 
 
Le Compte de Gestion Spectacles et Expositions 2014 établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis fait 
apparaître les résultats de clôture suivants : 
 
 - Excédent de fonctionnement 69 270,35 € 
 - Déficit d'investissement                                         - 12 884,87 € 
 
 - Excédent global                                                                    56 385,48 € 
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
 
Monsieur Le Maire s’étant retiré de la salle, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un 
vote dont le résultat est le suivant : 
 

Présents ou représentés :  28  
Abstentions  0  
Votants  28  
Bulletins blancs ou nuls  0  
Exprimés  28    
Pour 28    
Contre  0 

 
- APPROUVE le Compte de Gestion Spectacles et Expositions 2014 
 
 



11 
 

BUDGET SPECTACLES ET EXPOSITIONS - COMPTE ADMINISTR ATIF 2014 : 
APPROBATION – N°073-2015 
 
Le Compte Administratif du budget Spectacles et Expositions 2014, conforme au Compte de Gestion 
de l'exercice établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis et dont les balances s'établissent comme suit, 
est soumis à l'approbation du Conseil Municipal : 
 
- Recettes de fonctionnement : 896 025,22 € 
- Dépenses de fonctionnement : 826 754,87 € 
- Excédent de fonctionnement : 69 270,35 € 
 
- Recettes d'investissement : 24 752,44 € 
- Dépenses d'investissement : 37 637,31 € 
- Déficit d’investissement : - 12 884,87 € 
 
- Excédent global : 56 385,48 € 
 
- Restes à réaliser en recettes : 0,00 € 
- Restes à réaliser en dépenses : - 416,00 € 
- Solde disponible 55 969,48 € 
 
VU la délibération du Conseil Municipal du 15 juin 2015 approuvant le compte de gestion 2014 du 
budget annexe Spectacles et Expositions, 
 
Monsieur le Maire s’étant retiré de la salle, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un 
vote dont le résultat est le suivant : 
 

Présents ou représentés :  28  
Abstentions  0  
Votants  28  
Bulletins blancs ou nuls  0  
Exprimés  28    
Pour 28    
Contre  0 

 
- APPROUVE le Compte Administratif Spectacles et Expositions 2014 
 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT - COMPTE DE GESTION 2014 : APPROBATION – N°074-
2015 
 
Le Compte de Gestion Assainissement 2014 établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis fait apparaître 
les résultats de clôture suivants : 

 
 - Excédent de fonctionnement 627 050,99 € 
 - Excédent d'investissement                                         1 541 847,72  € 
 
 - Excédent global                                                                    2 168 898,71 € 
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, 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 

 
- APPROUVE le Compte de Gestion Assainissement 2014 
 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2014 :  APPROBATION – 
N°075-2015 
 
Le Compte Administratif Assainissement 2014, conforme au Compte de Gestion de l'exercice établi 
par Monsieur le Trésorier d'Ancenis et dont les balances s'établissent comme suit, est soumis à 
l'approbation du Conseil Municipal : 
 
- Recettes d’exploitation : 1 577 720,47 € 
- Dépenses d’exploitation : 950 669,48 € 
- Excédent d’exploitation : 627 050,99 € 
 
- Recettes d'investissement : 1 802 836,79 € 
- Dépenses d'investissement : 260 989,07 € 
- Excédent d’investissement : 1 541 847,72 € 
 
- Excédent global: 2 168 898,71 € 
 
- Restes à réaliser en recettes : 274 303,00 € 
- Restes à réaliser en dépenses : - 975 454,54 € 
- Solde disponible 1 467 747,17 € 
 
VU la délibération du Conseil Municipal du 15 juin 2015 approuvant le compte de gestion 2014 du 
budget annexe Assainissement, 
 
Monsieur Le Maire s’étant retiré,  le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont 
le résultat est le suivant : 
 
 

Présents ou représentés :  28  
Abstentions  0  
Votants  28  
Bulletins blancs ou nuls  0  
Exprimés  28    
Pour 28    
Contre  0 

 
- APPROUVE le Compte Administratif Assainissement 2014 
 
 
BUDGET PRINCIPAL VILLE – DECISION MODIFICATIVE N° 1   – N°076-2015 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder aux ouvertures et virements de crédits suivants : 
 
Section de fonctionnement 
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Chap. Op. Art. Fonc. Libellé Montant 
Dépenses 
67 678 01 Autres charges exceptionnelles 627 050,99 € 

Total 627 050,99 € 

Recettes 
002 002 01 Excédent d'investissement reporté 627 050,99 € 

Total 627 050,99 € 

Total 0,00 € 
 
 
 

Section d'investissement 

Chap. Op. Art. Fonc. Libellé Montant 
Dépenses 
001 ONA 001 01 Déficit d'investissement reporté -919 457,38 € 
10 ONA 1068 01 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 541 847,72 € 
20 0012 2031 824 Frais d'études -11 508,00 € 
20 0047 2031 833 Frais d'études 25 908,00 € 
21 2000 2188 020 Autres immobilisations corporelles 1 410,00 € 
21 0110 2188 020 Autres immobilisations corporelles -1 410,00 € 

Total 636 790,34 € 
Recettes 
001 ONA 001 01 Excédent d'investissement reporté 622 390,34 € 
13 0047 1322 833 Subvention Région 14 400,00 € 

Total 636 790,34 € 

Total 0,00 € 
 
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 Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-dessus 
sur le budget principal Ville.  
 
 
BUDGET LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE – DECISION MOD IFICATIVE N° 1  – 
N°077-2015 
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Il est proposé au Conseil Municipal de procéder aux ouvertures et virements de crédits suivants : 
 
Section de fonctionnement 

Chap. Art. Fonc. Libellé Montant 
Dépenses 
011 605 01 Achats de matériels, équipements et travaux -12 018,00 € 
040 7133 01 Variation des en-cours de production de biens 12 018,00 € 

Total 0,00 € 

Recettes 
Total 0,00 € 

Total 0,00 € 

Section d'investissement 

Chap. Art. Fonc. Libellé Montant 
Dépenses 
16 1641 01 Emprunts en euros -768 787,56 € 

Total -768 787,56 € 

Recettes 
16 1641 01 Emprunts en euros -780 805,56 € 
040 3355 01 Travaux (stocks) 12 018,00 € 

Total -768 787,56 € 

Total 0,00 € 
 
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 Monsieur le Maire à procéder aux ouvertures et virements de crédits indiqués ci-dessus 
sur le budget Lotissement de la Chauvinière.  
 
 
ADMISSIONS EN CREANCES ETEINTES– N°078-2015 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'admettre en en créances éteintes les titres suivants, d’un montant total 
de 1 361,60 € se rapportant aux exercices 2005 à 2015 : 
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Année Pièce Activité 
reste à 

recouvrer 
Motif de la présentation * 

2005 T900115000156 Restauration scolaire janvier 2005 22,08 € Surendettement RP sans LJ 

2005 T900278000137 Restauration scolaire février 2005 9,84 € Surendettement RP sans LJ 

2005 T900393000160 Restauration scolaire mars 2005 20,91 € Surendettement RP sans LJ 

2005 T900461000154 Restauration scolaire avril 2005 11,07 € Surendettement RP sans LJ 

2005 T900662000167 Restauration scolaire mai 2005 19,68 € Surendettement RP sans LJ 

2005 T901001000164 Restauration scolaire juin 2005 19,68 € Surendettement RP sans LJ 

2005 T901230000154 
Restauration scolaire septembre 
2005 

20,91 € Surendettement RP sans LJ 

2008 T900162000443 Restauration scolaire janvier 2008 34,44 € Surendettement RP sans LJ 

2008 T900432000447 Restauration scolaire mars 2008 44,28 € Surendettement RP sans LJ 

2008 T900573000440 Restauration scolaire avril 2008 7,38 € Surendettement RP sans LJ 

2008 R-5-419 Restauration scolaire mai 2008 31,98 € Surendettement RP sans LJ 

2011 R-9-394 
Restauration scolaire & périscolaire 
septembre 2011 

103,55 € Surendettement RP sans LJ 

2011 R-10-410 
Restauration scolaire & périscolaire 
octobre 2011 

83,75 € Surendettement RP sans LJ 

2011 R-11-419 
Restauration scolaire novembre 
2011 

81,30 € Surendettement RP sans LJ 

2011 R-12-418 
Restauration scolaire décembre 
2011 

27,10 € Surendettement RP sans LJ 

2012 R-1-436 Restauration scolaire janvier 2012 27,10 € Surendettement RP sans LJ 

2012 R-4-430 Restauration scolaire avril 2012 10,84 € Surendettement RP sans LJ 

2012 R-5-437 Restauration scolaire mai 2012 40,65 € Surendettement RP sans LJ 

2012 R-6-440 Restauration scolaire juin 2012 100,27 € Surendettement RP sans LJ 

2012 R-11-211 
Restauration scolaire novembre 
2012 

2,51 € Surendettement RP sans LJ 

2012 R-12-209 
Restauration scolaire décembre 
2012 

56,62 € Surendettement RP sans LJ 

2013 R-1-216 Restauration scolaire janvier 2013 75,15 € Surendettement RP sans LJ 

2013 R-2-211 Restauration scolaire février 2013 65,13 € Surendettement RP sans LJ 

2013 R-3-210 Restauration scolaire mars 2013 60,12 € Surendettement RP sans LJ 

2013 R-4-214 Restauration scolaire avril 2013 55,11 € Surendettement RP sans LJ 

2013 R-5-421 
Restauration scolaire & périscolaire 
mai 2013 

88,70 € Surendettement RP sans LJ 

2013 R-6-426 
Restauration scolaire & périscolaire 
juin 2013 

104,94 € Surendettement RP sans LJ 

2014 R-9-192 
Restauration scolaire septembre 
2014 

33,69 € Surendettement RP sans LJ 

2014 R-10-192 Restauration scolaire octobre 2014 16,49 € Surendettement RP sans LJ 

2014 R-11-203 
Restauration scolaire novembre 
2014 

25,22 € Surendettement RP sans LJ 

2014 R-12-204 
Restauration scolaire décembre 
2014 

20,37 € Surendettement RP sans LJ 

2015 R-1-200 Restauration scolaire janvier 2015 27,16 € Surendettement RP sans LJ 

2015 R-2-199 Restauration scolaire février 2015 13,58 € Surendettement RP sans LJ 

    TOTAL 1 361,60 €   
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* Surendettement RP SS LJ : Surendettement rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 
 
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’admettre en créances éteintes les titres de recettes mentionnés ci-dessus pour un montant 
total de 1 361,60 €. 
 
 
HABITAT 44 : QUARTIER OTTMAN (PAVILLONS SAEMIA) - G ARANTIE D'EMPRUNT : 
REFINANCEMENT (CREDIT MUTUEL LOIRE ATLANTIQUE ET CE NTRE OUEST) – 
N°079-2015 
 
Par délibérations en date du 16 juin et du 17 novembre 2014, le Conseil Municipal s'est prononcé 
favorablement sur la cession des actions de la SAEMIA détenues par la Ville d'Ancenis à la Société 
Habitat 44 et sur le transfert de la garantie initialement accordée à la SAEMIA pour les emprunts 
Crédit Mutuel au bénéfice de la Société Habitat 44.  
 
Les prêts initiaux et leur capital restant dû s'établissent aujourd'hui de la manière suivante : 

N° contrat Montant initial CRD 12/2014 Taux Fin 03/2024 CRD 05/06/15 
10549204 1 700 000 € 1 163 586 € 4,80 % 36 trim 1 137 393 € 
10549205 300 000 € 209 429 € 3,96 % 36 trim 204 899 € 

 2 000 000 € 1 373 015 €   1 342 292 € 
 
Afin de diminuer les coûts de l'opération et d'autoriser des remboursements partiels et sans pénalité, 
Habitat 44 a souhaité réaliser une opération de refinancement des prêts existants. Cette opération se 
déroulera sur la base du capital restant dû au 5 juin 2015 après le paiement des échéances 
trimestrielles.  
 

Il ne s’agit pas d’un nouvel engagement pour la Ville qui avait accepté de transférer à Habitat 44 la 
garantie existante (100 % des prêts initiaux). Cela restera le cas et aura, au contraire, pour conséquence 
de réduire de suite l’engagement de la Ville puisque le nouveau prêt aura un montant initial de 
1 311 255 €, donc moins que les 2 prêts en cours. D’autre part, cet engagement, déjà réduit, sera 
amené à diminuer régulièrement grâce aux remboursements partiels.  
 

Les caractéristiques de ce prêt refinancé sont les suivantes : 
• Prêt à taux variable : 1 311 255 € 
• Périodicité des échéances : trimestrielles 
• Taux d'intérêt actuariel annuel : Euribor 3 mois + 169 pdb 
• Durée de préfinancement : sans 
• Durée de la période d'amortissement : 20 ans 
• Taux annuel de progressivité : 0 % 
• Remboursement à échéances constantes 

  

La Commune d’Ancenis accorde donc sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d'un 
prêt d’un montant de 1 311 255,00 € souscrits par l’emprunteur auprès du Crédit Mutuel Loire 
Atlantique et Centre Ouest, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat de prêt. 



17 
 

 

En conséquence, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas de toutes 
sommes contractuellement dues à la date d’exigibilité, la commune d’Ancenis s'engage sur la durée 
totale des prêts jusqu’au complet remboursement de ceux-ci à en effectuer le paiement en ses lieu et 
place, sur simple notification du Crédit Mutuel Loire Atlantique et Centre Ouest adressée par lettre 
simple, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
 

Le conseil municipal s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts, et autorise le Maire à intervenir aux 
contrats de prêts qui seront passés entre le Crédit Mutuel Loire Atlantique et Centre Ouest et 
l’emprunteur. 
 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l'article 2298 du Code Civil 
 
Madame Chauvin d’étant retiré de la salle, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un 
vote dont le résultat est le suivant : 
 

Présents ou représentés :  28  
Abstentions  0  
Votants  28  
Bulletins blancs ou nuls  0  
Exprimés  28    
Pour 28    
Contre  0 

 
- ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d'un prêt pour un montant total 
de 1 311 255,00 € selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt 
entre Habitat 44 et le Crédit Mutuel Loire Atlantique et Centre Ouest : 
- S’ENGAGE, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas de 
l'ensemble des sommes contractuellement dues à la date d’exigibilité, sur la durée totale des prêts et 
jusqu’au complet remboursement de ceux-ci à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple 
notification du Crédit Mutuel Loire Atlantique et Centre Ouest adressée par lettre simple, en renonçant 
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
- S’ENGAGE pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions afférentes, et à intervenir aux contrats de 
prêts qui seront passés entre le Crédit Mutuel Loire Atlantique et Centre Ouest et l’emprunteur. 
 
 
GARANTIE D’EMPRUNT : LA NANTAISE D'HABITATIONS : OP ERATION LE 
BELVEDERE - MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU 17 N OVEMBRE 2014 
(CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS) – N°080-2015 
 
Dans le cadre de la construction de l'opération "Le Belvédère" à Ancenis comprenant 8 logements 
locatifs dont 6 PLUS et 2 PLA-I-R, la Ville d’Ancenis a été sollicitée par La Nantaise d'Habitations en 
vue de garantir 5 emprunts.  
 
La Commune d’Ancenis a donc accordé par délibération du 17 novembre 2014 sa garantie à hauteur 
de 50 % pour le remboursement de prêts d’un montant total de 674 374 € souscrits par l’emprunteur 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (4 prêts) et du CIL Atlantique (1 prêt), selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions des contrats de prêt. 
 
A la demande de la Caisse des Dépôts et Consignations, il convient aujourd'hui de modifier cette 
délibération afin de correspondre au modèle demandé et de séparer sur des délibérations distinctes les 
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garanties accordées au titre des prêts souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations  
(4 prêts) et du CIL Atlantique (1 prêt). 
 
La Commune d’Ancenis accorde donc sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement de prêts 
d’un montant total de 614 374 € souscrits par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions des contrats de prêt. 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales 
Vu l'article 2298 du Code civil ; 
 
Madame Chauvin s’étant retiré de la salle, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un 
vote dont le résultat est le suivant : 
 
 

Présents ou représentés   28  
Abstentions  0  
Votants  28  
Bulletins blancs ou nuls  0  
Exprimés  28    
Pour 28    
Contre  0 

 
- ACCORDE sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement de prêts d’un montant total de 
614 374 €,  destiné à financer l'acquisition en VEFA de 8 logements collectifs sociaux, située rue Le 
Belvédère à ANCENIS - 44150, et souscrit par La Nantaise d'Habitation, ci-après l’Emprunteur, 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations : Ce Prêt est constitué de 4 lignes de Prêts. 
- Caractéristiques financières de chaque ligne du Prêt : 
 
Ligne du Prêt n°1 : 

Montant:  

PLUS construction 

294 286 euros 

Durée totale : 

Durée de la phase de préfinancement:   

Règlement des intérêts de préfinancement : 

40 ans 

de 3 à 24 mois 

paiement en fin de préfinancement 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  
 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de 
Prêt + 0,60% 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt 
puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement :  
 

Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au  montant de 
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts 
différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée - DL 

Taux de progressivité des échéances : 
 

de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la 
date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du 
Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
de progressivité puisse être inférieur à 0 %. 
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Ligne du Prêt n°2 : 

Montant:  

PLUS foncier 

138 419 euros 

Durée totale : 

Durée de la phase de préfinancement:   

Règlement des intérêts de préfinancement : 

50 ans 

de 3 à 24 mois 

paiement en fin de préfinancement 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  
 

Taux du Livret A  en vigueur à la date d’effet du Contrat de 
Prêt+ 0,60 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt 
puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement :  
 

Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au  montant de 
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts 
différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée - DL 

Taux de progressivité des échéances : 
 

de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la 
date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du 
Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
de progressivité puisse être inférieur à 0 %. 

 

Ligne du Prêt n°3 : 

Montant:  

PLAI construction 

136 493 euros 

Durée totale : 

Durée de la phase de préfinancement:   

Règlement des intérêts de préfinancement : 

40 ans 

de 3 à 24 mois 

paiement en fin de préfinancement 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  
 

Taux du Livret A  en vigueur à la date d’effet du Contrat de 
Prêt moins 0,20 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt 
puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement :  
 

Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au  montant de 
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts 
différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée - DL 

Taux de progressivité des échéances : 
 

de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la 
date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du 
Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
de progressivité puisse être inférieur à 0 %. 

 

Ligne du Prêt n°4 : 

Montant:  

PLAI foncier 

45 176 euros 

Durée totale : 

Durée de la phase de préfinancement:   

50 ans 

de 3 à 24 mois 
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Règlement des intérêts de préfinancement : paiement en fin de préfinancement 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  
 

Taux du Livret A  en vigueur à la date d’effet du Contrat de 
Prêt moins 0,20 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt 
puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement :  
 

Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au  montant de 
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts 
différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée - DL 

Taux de progressivité des échéances : 
 

de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la 
date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du 
Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
de progressivité puisse être inférieur à 0 %. 

 
- ACCORDE sa garantie  pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au complet remboursement 
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 
dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à 
l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Il est précisé que, si la durée de préfinancement 
retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période 
sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la 
période. 
- S’ENGAGE pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au Contrat de Prêt qui sera passé entre la Caisse des 
dépôts et consignations et l'Emprunteur.  
 
 
GARANTIE D’EMPRUNT : LA NANTAISE D'HABITATIONS : OP ERATION LE 
BELVEDERE - MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU 17 N OVEMBRE 2014 (CIL 
ATLANTIQUE) – N°081-2015 
 

Dans le cadre de la construction de l'opération "Le Belvédère" à Ancenis comprenant 8 logements 
locatifs dont 6 PLUS et 2 PLA-I-R, la Ville d’Ancenis a été sollicitée par La Nantaise d'Habitations en 
vue de garantir 5 emprunts.  
 

La Commune d’Ancenis a donc accordé par délibération du 17 novembre 2014 sa garantie à hauteur 
de 50 % pour le remboursement de prêts d’un montant total de 674 374 € souscrits par l’emprunteur 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (4 prêts) et du CIL Atlantique (1 prêt), selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions des contrats de prêt. 
 

A la demande de la Caisse des Dépôts et Consignations, il convient aujourd'hui de modifier cette 
délibération afin de correspondre au modèle demandé et de séparer sur des délibérations distinctes les 
garanties accordées au titre des prêts souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (4 
prêts) et du CIL Atlantique (1 prêt). 
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La Commune d’Ancenis accorde donc sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt 
d’un montant total de 60 000 € souscrits par l’emprunteur auprès du CIL Atlantique, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt. 
 
Caractéristiques financières du prêt : 
 

Prêt CIL Atlantique : 
• Montant du prêt : 60 000 € 
• Durée totale du prêt : 40 ans 
• Périodicité des échéances : annuelle 
• Taux d’intérêt : Taux du livret A - 2,25 % (le taux plancher minimal est fixé à 0,25 %) 
• Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée avec intérêts prioritaires. 

 

En conséquence, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas de toutes 
sommes contractuellement dues à la date d’exigibilité, la commune d’Ancenis s'engage sur la durée 
totale du prêt jusqu’au complet remboursement de celui-ci à en effectuer le paiement en ses lieu et 
place, sur simple notification du CIL Atlantique adressée par lettre simple, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
Le conseil municipal s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts, et autorise le Maire à intervenir au 
contrat de prêts qui sera passé entre le CIL Atlantique et l'emprunteur. 
 

Madame Chauvin s’étant retiré de la salle, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un 
vote dont le résultat est le suivant : 
 

Présents ou représentés   28  
Abstentions  0  
Votants  28  
Bulletins blancs ou nuls  0  
Exprimés  28    
Pour 28    
Contre  0 

 
- ACCORDE sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d’un montant total de 
60 000 € : 

• 60 000 € souscrits par l’emprunteur auprès CIL Atlantique pour la durée totale du prêt, soit 40 
ans 

- S’ENGAGE, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas de toutes 
sommes contractuellement dues à la date d’exigibilité, sur la durée totale des prêts jusqu’au complet 
remboursement de ceux-ci à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification du 
CIL Atlantique adressée par lettre simple, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
- S’ENGAGE pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions afférentes, et à intervenir au contrat de prêts 
qui sera passé entre le CIL Atlantique et l'emprunteur. 
 
 
SOCIETE D’ENTRAIDE DE LA MEDAILLE MILITAIRE – DEMAN DE DE SUBVENTION - 
N°082-2015 
 
Le président de la section d’Ancenis de la société nationale d’entraide de la médaille militaire 
d’Ancenis-Saint-Géréon sollicite l’aide financière des collectivités pour acquérir un drapeau neuf pour 
remplacer l’ancien qui a plus de 50 ans. Le président rappelle que cette société participe régulièrement 
aux cérémonies commémoratives organisées sur les deux communes et sollicite donc une aide 
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financière de chacune d’entre elle à hauteur de 200 à 300 € pour un investissement de 1 100 € TTC. 
 
Monsieur Le Maire propose d’attribuer une subvention identique à celle versée par la Commune de 
Saint-Géréon soit 200 €. 
 
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’octroyer à la société nationale d’entraide de la médaille militaire – section Ancenis-Saint-
Géréon une subvention de 200 € pour l’acquisition d’un nouveau drapeau. 

 
 

OGEC CONTRAT D’ASSOCIATION : AIDE DE LA COMMUNE AUX  ECOLES PRIVEES - 
ANNEE SCOLAIRE 2014/2015 – N°083-2015 
 
Dans le cadre des contrats d’association établis en septembre 2006 entre les écoles privées d’Ancenis et le 
Préfet, la Ville d’Ancenis a signé avec l’OGEC en décembre 2006 un protocole financier prévoyant 
l’alignement de l’aide financière apportée aux écoles privées sur le coût d’un élève d’une école publique 
sur 3 ans, de l’année scolaire 2006/2007 à l’année scolaire 2008/2009. Ce rattrapage est aujourd’hui 
terminé et le calcul s’effectue à présent année scolaire par année scolaire sur la base du coût d’un élève 
d’une école publique.  

Par délibération en date du 16 juin 2014, le Conseil Municipal a autorisé le versement d’acomptes pour 
l’année 2014/2015. Il convient aujourd’hui de déterminer le montant définitif de la participation financière 
de la commune au fonctionnement des écoles privées pour l’année scolaire 2014/2015. 
 
Au regard du coût de fonctionnement constaté au niveau des écoles publiques, il est proposé 
d’attribuer aux écoles privées une aide calculée sur les bases suivantes : 
 

• Coût élève de maternelle : 1 217,63 € (coût élève 2013/2014 : 1 204,05 €) 
• Coût élève d’élémentaire : 365,34 € (coût élève 2013/2014 : 347,29 €) 

 
Ce coût élève est ensuite multiplié par le nombre d’enfants d’Ancenis fréquentant les écoles privées. 
 
Monsieur  Buaillon s’étant retiré de la salle, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un 
vote dont le résultat est le suivant : 
 

Présents ou représentés  28  
Abstentions  0  
Votants  28  
Bulletins blancs ou nuls  0  
Exprimés  28    
Pour 28    
Contre  0 

 
- DECIDE d’attribuer aux écoles privées une aide calculée sur la base de 1 217,63 € par élève de 
maternelle et de 365,34 € par élève d’élémentaire au titre de l’année scolaire 2014/2015. Ce coût élève 
est ensuite multiplié par le nombre d’enfants d’Ancenis fréquentant les écoles privées. 
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OGEC – CONTRAT D’ASSOCIATION : AVANCE SUR LA PARTIC IPATION FINANCIERE 
AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIVEES – ANNEE SCOLAI RE 2015/2016 – N°084-
2015 
 
Dans le cadre des contrats d’association établis en septembre 2006 entre les écoles privées d’Ancenis 
et le Préfet, la Ville d’Ancenis a signé avec l’OGEC en décembre 2006 un protocole financier 
prévoyant l’alignement de l’aide financière apportée aux écoles privées sur le coût d’un élève d’une 
école publique sur 3 ans, de l’année scolaire 2006/2007 à l’année scolaire 2008/2009. Ce rattrapage est 
aujourd’hui terminé et le calcul s’effectue à présent année scolaire par année scolaire sur la base du 
coût d’un élève d’une école publique. Par délibération en date du 15 juin 2015, la Ville d’Ancenis s’est 
donc prononcé sur le montant définitif de l’aide financière à attribuer aux écoles privées pour l’année 
scolaire 2014/2015. 

Les modalités de calcul ne permettent pas de déterminer dès à présent le montant de la participation 
financière de la commune au fonctionnement des écoles privées pour l’année scolaire 2015/2016. 

Cependant, afin de ne pas pénaliser l’OGEC et lui éviter des difficultés de trésorerie, Monsieur le 
Maire propose de lui verser un acompte en septembre 2015 correspondant à 80 % des « coûts / élève » 
maternelle et élémentaire 2014/2015, soit : 

• Coût élève de maternelle : 974,11 € (coût 2014/2015 : 1 217,63 €) 
• Coût élève d’élémentaire : 292,28 € (coût 2014/2015 : 365,34 €) 

Ce coût élève est ensuite multiplié par le nombre d’enfants d’Ancenis fréquentant les écoles privées. 
 
Monsieur Buaillon s’étant retiré de la salle, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un 
vote dont le résultat est le suivant : 
 

Présents ou représentés :  28  
Abstentions  0  
Votants  28  
Bulletins blancs ou nuls  0  
Exprimés  28    
Pour 28    
Contre  0 

 
- DECIDE d’accorder un acompte en septembre 2015 à l’OGEC correspondant à 80 % des « coûts / 
élève » maternelle et élémentaire 2014/2015 au titre de la participation financière de la commune 
d’Ancenis au fonctionnement des écoles privées pour l’année 2014/2015, soit : 

• Coût élève de maternelle : 974,11 € 
• Coût élève d’élémentaire : 292,28 € 

Ce coût élève est ensuite multiplié par le nombre d’enfants d’Ancenis fréquentant les écoles privées. 
 
 
OGEC – SUBVENTION D’EQUILIBRE POUR LE FONCTIONNEMEN T DE LA GARDERIE 
DU MERCREDI MATIN - N°085-2015 
 

Suite à la fermeture des accueils de loisirs sans hébergement par le SIVU, l’organisme de gestion des 
écoles catholiques d’Ancenis (OGEC) a décidé d’ouvrir dès la rentrée prochaine une garderie le 
mercredi matin sur les périodes de temps scolaire. 
 

Cette garderie sera organisée à l’école Sainte Anne et fonctionnera de 7h30 à 12h45 avec un temps de 
présence obligatoire de 8 h 30 à 12 h et un temps de transition jusqu’à 12 h 45. 
 

Ce service sera réservé en priorité aux enfants d’Ancenis dont les deux parents travaillent et qui seront 
également inscrits aux accueils périscolaires du mercredi après-midi organisés par la Ville d’Ancenis. 
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Le temps d’encadrement retenu sera le même que celui pratiqué pour les APS. 
 

La prestation sera facturée forfaitairement aux tarifs de 8 € par enfant et par matinée de présence. 
 

Au regard du coût financier engendré par ce nouveau service, l’OGEC sollicite une aide financière de 
la Ville d’Ancenis. 
 

Monsieur Le Maire d’Ancenis, 
 

- Considérant l’équité qui a toujours prévalu entre les enfants des écoles publiques et des écoles 
privées 

- Considérant les modalités d’inscription et de fonctionnement de cette garderie, 
- Considérant que le tarif appliqué est du niveau du tarif moyen constaté sur les APS du 

mercredi après-midi soit 7,82 € pour le temps de présence obligatoire, soit  3h30, 
- Considérant que le déficit prévisionnel de fonctionnement est estimé à 6 € par matinée  enfant 

pour une fréquentation de 30 enfants/jour 
 
propose que la Ville d’Ancenis apporte une subvention d’équilibre au fonctionnement de cette 
garderie. Il précise que cette aide sera plafonnée par référence au déficit de fonctionnement constaté 
sur les accueils périscolaires des écoles publiques soit 5,85 € par matinée/enfant (1,30 € * 4h50). Il 
indique également qu’elle sera versée uniquement pour les enfants d’Ancenis sur présentation d’un 
bilan financier et d’un tableau de fréquentation fourni par l’OGEC sans pouvoir excéder le montant du 
déficit réellement constaté au prorata du nombre d’enfants d’Ancenis 
 

L’ensemble de ces dispositions donneront lieu à l’établissement d’une convention avec l’OGEC 
d’Ancenis. 
 

Monsieur Buaillon s’étant retiré de la salle, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un 
vote à bulletins secrets dont le résultat est le suivant : 
 

Présents ou représentés :  28  
Abstention 1  
Votants  27  
Bulletins blancs ou nuls  0  
Exprimés  27    
Pour 19    
Contre  8 

 

-APPROUVE les modalités de financement du service de garderie proposé par l’OGEC  à compter de 
la rentrée scolaire 2015-2016 

 

-AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention à intervenir avec l’OGEC pour finaliser les 
modalités d’octroi de cette subvention d’équilibre 
 
 
CAMPING DE L’ILE MOUCHET : AVENANT A LA CONVENTION DE DELEGATION DE 
SERVICE PUBLIC – N°086-2015 
 
Par délibération en date du 26 janvier 2015, le Conseil Municipal de la Ville d'Ancenis a approuvé le 
choix du délégataire, soit la SARL ESTIVANCE, pour la durée de la délégation de service public du 
camping de l'Ile Mouchet (10 ans), approuvé le projet de contrat de délégation, et autorisé Monsieur le 
Maire à signer le contrat de délégation et à procéder ultérieurement aux diverses opérations 
nécessaires dans le cadre de la délégation de service public du camping de l'Ile Mouchet. 
 

A la demande du délégataire et des services de la Ville d’Ancenis, il convient aujourd’hui d’apporter 
des modifications par voie d’avenant à la convention de délégation de service public. 
 

Ce projet d’avenant est joint en pièce jointe. 
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Monsieur Berthelot s’étant retiré de la salle, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un 
vote dont le résultat est le suivant : 
 

Présents ou représentés   28  
Abstentions  0  
Votants  28  
Bulletins blancs ou nuls  0  
Exprimés  28    
Pour 28    
Contre  0 

 

- APPROUVE le projet d’avenant à la convention de délégation de service public joint en annexe 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention de délégation de service public et à 
procéder ultérieurement aux diverses opérations nécessaires dans le cadre de la délégation de service 
public du camping de l'Ile Mouchet. 
 
 
CAMPING DE L’ILE MOUCHET : BILAN 2014 – N°087-2015 
 
Par délibération en date du 14 février 2005, le Conseil Municipal a décidé de confier la gestion du 
terrain de camping de l’île Mouchet à la Société Estivance  pour une durée de 10 ans (du 1er mars 2005 
au 31 décembre 2014) dans le cadre d’un contrat de délégation de service public. Ce contrat de 
délégation de service public a été prolongé jusqu'au 31 mars 2015 par délibération du 17 novembre 
2014. 
 

Au terme de l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire doit 
produire à la Commune un rapport annuel. 
 

Le gestionnaire du camping de l’île Mouchet, la Société Estivance présente son bilan financier pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2014. L'excédent d’exploitation s’élève à 20 987,00 € (contre un 
excédent d’exploitation de 53 406,00 € pour le précédent exercice). Le chiffre d’affaires est en 
diminution de 0,66 % (243 723,00 € contre 245 337,00 €). Ce chiffre d'affaires exceptionnel est du, en 
grande partie, aux prestations de locations facturées à la société SNCF pour le logement des ouvriers. 
Le contrat avec la SNCF s'étendait jusqu'au 31/03/2014) alors que les charges d’exploitation 
augmentent de 14,84 %. 
 

S’agissant de la fréquentation, Madame la gestionnaire note une légère diminution du nombre des 
nuitées par rapport à l’année dernière (30 180 en 2014 contre 31 374 en 2013, 17 983 en 2012, 15 000 
en 2011, 15 148 en 2010, 10 978 en 2009, 10 929 en 2008 et 10 287 en 2007). 
 
Monsieur Berthelot s’étant retiré de la salle, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un 
vote dont le résultat est le suivant : 
 

Présents ou représentés   28  
Abstentions  0  
Votants  28  
Bulletins blancs ou nuls  0  
Exprimés  28    
Pour 28    
Contre  0 

 
- APPROUVE le bilan de l’exercice 2014 présenté par la Société Estivance dans le cadre de la gestion 
du camping de l’île Mouchet. 
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TARIFS BILLETTERIE DU THEATRE – MODIFICATION – N°08 8-2015 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 13 avril 2015, le Conseil Municipal a fixé les tarifs de 
billetterie du théâtre pour la saison 2015-2016. 
 
Certains partenaires ayant depuis modifié leurs tarifs, il est proposé au Conseil municipal de modifier 
les tarifs pour les harmoniser de la manière suivante : 

• Un spectacle de la programmation de espace culturel préambule de Ligné est proposé aux 
abonnés d’Ancenis. Les places sont vendues par le Théâtre d’Ancenis au prix de 9,50 € (au 
lieu de 9,00 €) pour les adultes et 5,00 €  pour les jeunes (pas de changement) 

• Le tarif Danse passe à 12,00 € tarif réduit (au lieu de 12.50 €) et à 11,00 € tarif abonné adulte 
(au lieu de 12,00 €) 

Il est également proposé de créer un tarif  permanent « Théâtrez-vous » identique à celui pratiqué par 
les autres salles partenaires soit :  

o 5 € pour les adultes pour un spectacle 
o 25 € pour 10 spectacles de l’abonnement Théatrez-vous (soit 2,50 € le billet) 
o 2,50 € pour les enfants en dessous de 12 ans pour un spectacle.  
o 3,50 € pour les élèves des options théâtre 

Par ailleurs, l’abonnement « Les Sorties Solidaires » (ex Culture du Cœur) est prolongé.  
En 2014, les dons versés par 183 abonnés ont atteint 1374,00 € qui ont permis d’offrir 179 places à des 
personnes en difficulté sociale. 103 places ont réellement été utilisées. 
Conformément à la convention signée entre la Ville et Les Sorties Solidaires le solde, soit 293,00 € 
sera reversé à l’association pour l’achat de places dans d’autres structures culturelles. 
 
Pour faciliter le suivi des dons et la transformation des dons en places offertes,  il est proposé de 
déterminer un tarif spécial pour les places vendues dans le cadre de l’abonnement culturel 
solidaire soit :  
 
 
 
Proposition de tarifs de billetterie Les Sorties Solidaires - Saison 2015-2016 

 A B C Danse D Unique 

Tarif 
abonnement 
solidaire 

20,00 € 20,00 € 15,00 € 10,00 € 10,00 € 5,00 € 

 

Les abonnés seront invités à faire des dons de 5,00 €, 10,00 €, 15,00 € et 20,00 € permettant 
l’achat de places  aux tarifs correspondants.  
 
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 modification des tarifs de la billetterie du théâtre  
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MEDIATHEQUE – VENTE D’OUVRAGES PILONNES – N°089-2015 
 
La médiathèque La Pléiade souhaite éliminer de sa base les ouvrages en mauvais état, obsolètes ou qui 
ne sortent plus ou peu afin d’obtenir un fonds réactualisé et de la place pour ses prochaines 
acquisitions. 
 
En fonction de leur état, il est proposé de les vendre, de donner les invendus à des associations et de 
détruire ceux qui sont en trop mauvais état. 
 
Il est donc nécessaire en vue de l’élimination ou de l’aliénation desdits documents, de les déclasser du 
domaine public. La liste des documents concernée est jointe en annexe. 
 
Les documents déclassés pour aliénation feront l’objet d’une vente aux tarifs suivants : 
 
 - Livre au format poche (adulte et jeunesse)  : 0,50 € 
 - Livre grand format adulte    : 2,00 € 
 - Livre grand format jeunesse    : 1,00 € 
 - Lot de 5 revues (adulte et/ou jeunesse)   : 2,50 € 
 - CD       : 1,00 € 
 
Les invendus seront donnés à des associations désignées par la Commission Culturelle Municipale. 
 
Les documents déclassés pour l’élimination seront détruits. (A noter que les DVD seront 
systématiquement détruits car la loi ne permet pas leur revente ni même le don pour ce type de 
support). 
 
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 le déclassement des documents du domaine public en vue de leur aliénation ou de leur 
élimination, conformément aux dispositions de l’article L 122-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
- AUTORISE la modification de l’arrêté constitutif de la régie de la médiathèque pour permettre 
l’encaissement des produits relatifs à ces ventes. 
 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE MISE A DISPOSITION DES BIENS DE LA 
COMPETENCE LECTURE PUBLIQUE – N°090-2015 
 
La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis est compétente en matière de lecture publique 
depuis le 1er juin 2014. 
 
Ce transfert de compétence doit être constaté par un procès-verbal entre la Ville d’Ancenis et la 
COMPA. 
 
Cet acte contient notamment la liste des biens transférés, principalement le fonds documentaire, les 
emprunts affectés le cas échéant, les délégations de service public, les contrats d’abonnement, de 
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location de d’assurances, mais aussi les conventions avec les communes recensées à la date de 
signature du procès-verbal. 
 
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 23    
Contre  0 

 
-APPROUVE le procès-verbal de mise à disposition des biens de la compétence lecture publique 
-AUTORISE Monsieur Le Maire d’Ancenis à signer ce procès-verbal 
 
 
TARIFS DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL DES CAMPS – N°091-2015  
 
La Ville d’Ancenis est sollicitée pour mettre à disposition d’association les tentes et le matériel qu’elle 
installe chaque  année au camping de l’Ile Mouchet en période estivale pour les camps d’enfants 
qu’elle y organise. 
 
Il est proposé de répondre favorablement à cette demande sous réserve que les utilisateurs s’acquittent 
d’une redevance de 1 € par jour et par participant et versent une caution de 500 € pour couvrir les 
éventuelles dégradations du matériel mis à disposition. Il est précisé que l’utilisation s’acquittera 
également de la redevance due à l’exploitant du camping. 
 
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 

 
-FIXE à 1 € par jour et par utilisateur le tarif de mise à disposition des tentes et des matériels de camps 
mis à disposition des associations 
-FIXE à 500 € la caution demandée dans le cadre de cette mise à disposition 
 
 
AMENAGEMENT DU CENTRE-VILLE – TRAVAUX D’ASSAINISSEM ENT DES EAUX 
USEES – CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVR AGE AVEC LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ANCENIS – N°092-2015 
 

Par délibération n°51-2015 en date du 13 avril 2015, le Conseil Municipal avait acté, suite à la prise de 
compétence « assainissement collectif » par la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 
(COMPA) et dans la perspective des travaux d’aménagement des espaces publics du cœur de ville, le 
principe d’une convention permettant de définir le cadre juridique et les modalités de prise en charge 
financière des travaux de mise en séparatif du réseau unitaire d’assainissement des rues adjacentes aux 
halles et à la mairie. 
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Cette convention, à intervenir entre la Communauté de Communes et la Ville, a pour objet principal de 
déléguer à cette dernière la maîtrise d’ouvrage des travaux relatifs aux réseaux d’assainissement des 
eaux usées pour lesquels la COMPA est, dorénavant et de droit, compétente. Elle définit également les 
clés de répartition financière des dépenses relatives aux travaux et aux honoraires qui y sont liés, selon 
la ventilation suivante : 

- travaux relatifs aux seuls réseaux d’usées pris en charge intégralement par la COMPA, 
- travaux relatifs aux seuls réseaux d’eaux pluviales pris en charge intégralement par la Ville, 
- travaux relatifs à l’abandon du réseau unitaire pris en charge à 60 % par la COMPA et 40 % 

par la Ville, 
- honoraires et frais annexes calculés sur la base des coûts de travaux et des taux contractuels de 

rémunération 
 

Sur la base de cette répartition et des estimations détaillées par lot du maître d’œuvre de l’opération, 
l’enveloppe financière prévisionnelle hors taxes à la charge de la Communauté de Communes est 
évaluée à 268 722,00 €uros étant entendu qu’elle sera réduite des subventions éventuellement perçues 
par la Ville pour les travaux objet de ladite convention. 
 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU, la Loi n°85-704 en date du 12 juillet 2015 relative à la maîtrise d’ouvrage et à ses rapports avec la 
maîtrise d’œuvre privée modifiée par ordonnance du 17 juin 2004, et notamment son article 2, 
VU, la délibération du Conseil Municipal n°51-2015 en date du 13 avril 2015, 
 

Considérant que, depuis le 1er janvier 2015, la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis exerce 
la compétence « assainissement collectif », 
Considérant l’intérêt technique à assurer la réalisation du chantier d’assainissement dans le cadre 
coordonné de maîtrise d’ouvrage défini par la convention de mandat en date du 7 février 2011 passée 
avec la Société d’Equipement de Loire-Atlantique et par un prestataire unique, 
 

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 que la Ville prenne, par délégation de la Communauté de Communes du 
Pays d’Ancenis, la maîtrise d’ouvrage des travaux d’assainissement des eaux usées à réaliser dans le 
cadre du chantier d’aménagement des espaces publics du centre-ville, 
-VALIDE 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 ladite convention avec la Communauté 
de Communes du Pays d’Ancenis 
 
 
AMENAGEMENT DU CENTRE-VILLE – TRAVAUX DE MODIFICATI ON DES RESEAUX 
AERIENS BASSE TENSION – CONVENTION AVEC ELECTRICITE  RESEAU 
DISTRIBUTION FRANCE (ERDF) – N°093-2015 
 
Dans le cadre du projet d’aménagement des espaces publics du cœur de ville, autour des halles à 
réhabiliter et de l’hôtel de ville, il a été convenu de l’opportunité à mener conjointement une étude sur 
l’amélioration esthétique des façades, publiques et privées, des bâtiments  implantés à l’alignement 
des voies rénovées. Ainsi, le projet prévoit à la fois la rénovation de l’ensemble des installations 
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d’éclairage public, notamment par la modification des crosses en applique sur façade, ainsi que 
l’enfouissement des réseaux de télécommunications. 
 

Concernant le réseau de distribution d’électricité basse tension, l’embellissement en technique discrète 
(pose de fils torsadés au niveau des corniches), en remplacement des réseaux tendus le long des 
façades, nécessite la modification des installations électriques exploitées, dans le cadre de la 
concession, par Electricité Réseau Distribution France (ERDF). 
 

Afin de pouvoir réaliser cette opération simultanément et en coordination avec les travaux sous 
mandat avec la Société d’Equipement de Loire-Atlantique, il convient de définir, par voie 
conventionnelle, les modalités de réalisation et de financement des travaux entre la Ville et ERDF 
étant entendu que le concessionnaire prend à sa charge l’ensemble des formalités administratives liées 
aux travaux (obtention des autorisations, servitudes d’ancrage, établissement des plans,…). 
 

Le coût estimatif de l’opération à la charge de la Ville est de 122 780,03 €uros (hors taxes), ventilé 
comme suit : 

- études techniques, consignations, accès réseaux : 12 404,00 € 
- frais de maîtrise d’œuvre :      8 459,76 € 
- enfouissement en traversée de chaussée :  49 614,42 € 
- dépose du réseau aérien existant :   11 367,00 € 
- fourniture et pose du nouveau réseau sur façade : 34 088,21 € 
- reprise de branchements      6 846,64 € 

 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU, la proposition technique et financière d’Electricité Réseau Distribution France (ERDF), 
 

Considérant que les réseaux aériens de distribution d’électricité tendus sur façades nécessitent, pour 
être rendus moins visibles, la modification des installations basse tension existantes, 
Considérant l’intérêt technique et esthétique à réaliser, conjointement à l’opération d’aménagement 
des espaces publics du cœur de ville, l’embellissement des façades par effacement ou enfouissement 
des réseaux publics aériens qui les impactent fortement, 
 

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 que la Ville confie à Electricité Réseau Distribution France (ERDF) la 
réalisation des travaux de modification des réseaux aériens basse tension aux abords des halles et de la 
mairie, 
-VALIDE le principe et les termes de la convention dont le projet est annexé à la présente ainsi que le 
montant de la prise en charge financière par la Ville à hauteur de 122 780,03 €uros, 
-AUTORISE Monsieur Le Maire ou son représentant à signer ladite convention avec ERDF 
 
 
AMENAGEMENT DU CENTRE-VILLE – TRAVAUX SUR LES RESEA UX 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET PLUVIALES – DEMA NDE DE SUBVENTION 
AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE – N°094- 2015 
 

Le projet d’aménagement des espaces publics du cœur de ville comprend un important volet relatif au 
renouvellement des réseaux publics enterrés et prévoit, à ce titre, la mise en séparatif du réseau 
unitaire d’assainissement des eaux usées et pluviales, notamment en vue d’améliorer les performances 
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du système de collecte pour atteindre les objectifs de bon état définis dans la directive cadre sur l’eau 
du 23 octobre 2000. 
 

Cette opération, qui permettra également la mise en conformité des branchements particuliers et la 
réduction des effluents collectés, en vue de leur traitement, par la station d’épuration, entre dans le 
cadre des priorités définies par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne dans son 10ème programme 
d’intervention portant sur les années 2013-2018. En effet, l’amélioration des performances de collecte 
des eaux usées, notamment par la réalisation de travaux de réhabilitation et de restructuration des 
réseaux, constitue l’un des enjeux prioritaires identifiés en vue de l’amélioration de la qualité des eaux. 
 
Avant tout commencement de réalisation des travaux concernés, il convient de solliciter le soutien 
financier de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, étant entendu que celui-ci pourrait être, sous 
conditions, de 35 % du montant des travaux. 
 

-VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
-VU, la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, 
-VU, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 arrêté le 18 novembre 
2009, 
-VU, le 10ème programme de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne approuvé par délibération du 4 octobre 
2012, 
Considérant que le système d’assainissement relié à la station de la Bigotterie fait partie des systèmes 
d’assainissement prioritaires identifiés, pour les années 2013 à 2015, dans le document départemental 
d’orientation approuvé par délibération de l’Agence de l’Eau en date du 28 mars 2013, 
 
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 

 
 

-SOLLICITE, auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, une aide financière pour les travaux de mise en 
séparatif du réseau unitaire d’assainissement des rues du centre-ville, 
-VALIDE le projet technique et financier de cette opération, 
-AUTORISE Monsieur Le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des documents afférents à cette 
demande et à la bonne exécution administrative du dossier, 
-PRECISE que la subvention éventuellement obtenue à ce titre viendra en déduction de la participation 
financière de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis définie dans la convention de délégation de 
maîtrise d’ouvrage afférente aux travaux d’assainissement. 
 
 
VENTE D’UN IMMEUBLE RUE DE CHATEAUBRIAND A LA SOCIE TE AMB HABITAT – 
N°095-2015 
 
Monsieur Fruchet, représentant la société AMB Habitat se propose d’acquérir un ancien bâtiment 
industriel, propriété de la Ville d’Ancenis, sis au 157 rue René de Chateaubriand. 
 
Il souhaite acheter la totalité de l’emprise constituée par les parcelles cadastrées section O, n°168, 169 et 
170 d’une superficie totale de 2 175 m², située en zone UB du PLU, au prix de 180 000 € nets vendeur, 
frais de démolition à sa charge. 
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Il projette de réaliser sur ce site une opération immobilière portant sur 19 logements constitués 
d’appartements et de maison. 
 
Le service des domaines consulté sur cette transaction a émis un avis favorable référencé en date du  
9 juin 2015. 
 
Monsieur Caillet s’étant retiré de la salle, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote 
dont le résultat est le suivant : 
 

Présents ou représentés :  28  
Abstentions  0  
Votants  28  
Bulletins blancs ou nuls  0  
Exprimés  28    
Pour 28    
Contre  0 

 
-AUTORISE la cession de l’emprise constituée par les parcelles cadastrées section O n° 168, n°169 et 
n°170 à la société AMB Habitat ou à toute entité qui s’y substituerait au prix de 180 000 € net vendeur. 
 
-AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer l’acte de cession 
ainsi que toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
 
ACQUISITION DE TERRAIN RUE RENE DE CHATEAUBRIAND AU X CONSORTS 
DESMAISON – N°096-2015 
 
Dans le cadre des relevés de géomètre établis à l’occasion de la cession d’un terrain par les Consorts 
Desmaison à la société de promotion en charge de la construction d’un immeuble de bureaux destinés à 
Pôle Emploi – rue René de Chateaubriand, il est apparu que le trottoir Est de cette voie empiétait sur la 
propriété des Consorts Desmaison. 
 
Afin de régulariser cette situation, ceux-ci consentent à céder  à la Ville d’Ancenis à titre gratuit 
l’emprise correspondant constituée des parcelles section O n°1593 et 1594 d’une surface totale de  
54 m². 
 
Tous les frais inhérents à cette transaction seront supportés par la Ville d’Ancenis. 
 
Le Conseil Municipal, 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’acquisition à titre gratuit auprès des Consorts Desmaison l’emprise foncière constituée 
par les parcelles cadastrées section O, n°1593 et 1594 
 

-DECIDE que la Ville d’Ancenis supportera les frais liés à cette transaction 
-AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer l’acte ainsi que 
toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 
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DON D’UNE ANCRE PAR MESSIEURS PELLERIN ET AUDRAIN –  N°097-2015 
 
Messieurs Pellerin et Audrain, exploitants du restaurant La Table du Pêcheur se proposent de faire don 
d’une ancre sur stèle à la Ville d’Ancenis. 
 
Ils indiquent qu’ils supporteront tous les frais inhérents à la fourniture et à la mise en place de cette 
ancre qu’ils proposent d’installer sur la pointe du domaine public piéton située face à leur restaurant. En 
outre, ils souhaitent que la Ville d’Ancenis fasse apposer une plaque retraçant l’histoire de cette ancre. 
 
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 23    
Contre  0 

 
 
-ACCEPTE le don à la Ville d’Ancenis d’une ancre sur stèle par Messieurs Pellerin et Audrain 
-APPROUVE les conditions de ce don 
 
 
ADHESION AU CONSERVATOIRE REGIONAL DES ESPACES NATU RELS DES PAYS DE 
LA LOIRE – N°098-2015 
 
Le Conservatoire des Rives de la Loire et de ses affluents (CORELA) a fusionné, en avril dernier, avec 
le Conservatoire d’Espaces Naturels de la Sarthe donnant ainsi naissance au Conservatoire des Espaces 
Naturels des Pays de la Loire. 
 
Considérant le situation d’Ancenis et le travail engagé avec le CORELA notamment au niveau de la 
remise en état du bras de l’Ile Delage, Monsieur Le Maire se propose d’adhérer à cette nouvelle entité 
en rappelant que le CORELA n’a pas appelé de cotisation au titre de l’exercice 2015. 
 
Le Conservatoire d’Espaces Naturels des Pays de la Loire a fixé à 300 € le tarif adhésion 2015 pour les 
communes comprises dans la strate 2501 à 10 000 habitants. 
 
Mesdames Poirier et Charles s’étant retirées de la salle, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

Présents ou représentés :  27  
Abstentions  0  
Votants  27  
Bulletins blancs ou nuls  0  
Exprimés  27    
Pour 27    
Contre  0 

 
-SE PRONONCE favorablement sur l’adhésion de la Ville d’Ancenis au Conservatoire d’Espaces 
Naturels en Pays de la Loire 
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DECISIONS DU MAIRE –N°099-2015 
 
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°094-2015 – COUDRAIS – Contrat de vérification de matériel de sonorisation et vidéo pour un 
montant total honoraires et frais pour un montant total de 601,82 € TTC 
 
N°095-2015 – ADUCTIS – Assistance et maintenance du progiciel de gestion des services techniques – 
coût annuel de la prestation 4 142, 40 € TTC 
 
N°096-2015 – ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT SELA – mandat d’études préalables à la réhabilitation 
– extension de la gendarmerie rue Urien – coût de la prestation 10 800 € TTC 
 
N°097-2015 – CROIX ROUGE – convention interventions gestes de 1er secours pour 345 € TTC 
 
N°098-2015 – SGAMI – convention pour l’étalonnage du cinémomètre de la police municipale pour 
un montant de 150 € 
 
N°099-2015 –MONNIER – vérification périodique et maintenance des systèmes de sécurité incendie et 
de l’éclairage de sécurité pour un montant de 20 880 € TTC 
 
N°100-2015 – PLANCHENAULT – prestations liées à l’édition du bulletin municipal, guide pratique, 
journal interne, trombinoscope, carte de vœux pour un montant de 2 520 € TTC 
 
N°101-2015 – SOCIETE FRICLIMA  – contrat d’entretien des climateurs – travaux pour un montant 
annuel de 1 009,70 € TTC 
 
N°102 – 2015 – Marché de rénovation des toitures du gymnase du Pressoir Rouge  

Lot n°1 OUEST COUVERTURE pour 375 600 € TTC 
Lot n°2 GROUPEMENT CAILLAUD BOIS pour 98 640 € TTC 

soit un marché global tous lots confondus pour 474 240 € TTC 
 
N°103-2015 – LUMIPLAN  – maintenance des journaux électroniques – contrat prolongé jusqu’au 31 
décembre 2015 
 
N°104-2015 – Mission d’accompagnement à la mise en œuvre d’un plan de communication sur 
l’opération centre-ville d’Ancenis – Consultation infructueuse 
 
N°105-2015 –  SARL ABS CONDUITE pour la mise à disposition de locaux 51 rue du Général Hagron 
du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 pour un montant mensuel de 480 € 
 
N°106-2015 – Société EGEF – contrat de suppression et d’effarouchement des pigeons – contrat d’un 
an pour un montant de 8 424 € TTC 
N°107-2015 – DCI ENVIRONNEMENT - Lots n°1 et 2 études pré-opérationnelles de milieux humides et 
de cours d’eau : Vallon de la Blordière pour 15 000 € TTC, ruisseau de la Davrays et boire nord de 
l’Ile Mouchet pour 25 440 € TTC 
 
N°108-2015 – Entretien des espaces verts de la ville - ESAT du Pays d’Ancenis (lot n°1) et Gesvres 
Entretien (lots n°2 à 5) – durée de validité du marché 1 an 
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 N° Lot Intitulé lot Attributaire Montant  

minimum € HT 
Montant  
maximum HT 
 

 
1 

Secteur 1 : centre- 
ville (marché 
réservé) 

ESAT du Pays 
d’Ancenis 44150 
Ancenis 

13 000,00 €  HT 36 260,00 €  HT 

 
2 

Secteur 2 : entre la 
voie SNCF et la D 
723 

Gesvres Entretien 
44470 Carquefou 

13 400,00 €  HT 35 115,00 €  HT 

 
3 

Secteur 3 : au nord 
de la D 723 

Gesvres Entretien 
44470 Carquefou 

8 500,00 €  HT 21 630,00 €  HT 

 
4 

Secteur 4 : quartier 
Cadou 

Gesvres Entretien 
44470 Carquefou 

13 500,00 €  HT 37 820,00 €  HT 

 
 5 

Secteur 5 : au sud 
du ruisseau de la 
Blordière 

Gesvres Entretien 
44470 Carquefou 

17 500,00 € HT 35 840,00  HT 

 
  


