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2018-41 CREATION D’UNE COMMUNE NOUVELLE ISSUE DE LA FUSION DES COMMUNES D’ANCENIS 

ET DE SAINT-GEREON 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’en 2015, il a proposé avec le Maire de Saint-Géréon, d’engager une 
réflexion sur l’opportunité de créer une commune nouvelle issue de de la fusion des communes 
d‘Ancenis et de Saint-Géréon. 
 
Par décisions conjointes des conseils municipaux, une mission a été confiée à cet effet au Cabinet 
KPMG afin d’accompagner le comité de pilotage constitué des élus des deux communes pour 
travailler sur ce projet.  
 
Au regard des critères étudiés et notamment de la cohésion urbaine, de la complémentarité des 
services, des structures existantes et des habitudes sur le bassin de vie de l’agglomération, ce comité 
a mesuré l’intérêt de ce regroupement et a proposé des modalités de mise en œuvre. Il a notamment 
préconisé à court ou moyen terme les engagements suivants : 
 

� maintenir et développer les services existants et les étendre à l’ensemble du territoire de la 
commune nouvelle, 

� préserver des services de proximité, 
� harmoniser des services dans le sens le plus favorable aux usagers, 
� mutualiser les équipements sportifs, culturels et socio-culturels et optimiser leur utilisation, 
� assurer la cohésion de l’urbanisation pour permettre un développement équilibré de 

l’habitat, 
� mettre en œuvre une carte scolaire pour garantir le maintien de toutes les écoles. 

 
Monsieur le Maire rappelle que des réunions publiques se sont tenues avec la population 
(regroupant 600 personnes environ) dans chacune des communes concernées les 10 et 17 mars 
2017. 
 
Pour faire suite aux réunions publiques, l’Association Initiative Citoyenne Pays d’Ancenis (ICPA) a 
proposé aux élus d’animer une démarche de participation citoyenne. 
Le 06 Juillet 2017, les deux conseils municipaux d’Ancenis et de Saint-Géréon, adoptent le document 
cadre définissant les modalités de la démarche de participation citoyenne avec l’Association ICPA.  
A l’issue, trois ateliers citoyens ont été organisés portant sur la façon dont les anceniens et les 
géréonnais envisagent les enjeux de leur territoire pour les mois et les années à venir. 
Le 10 Février 2018, l’Association ICPA a remis un rapport de restitution de la démarche citoyenne 
entreprise de septembre 2017 à Janvier 2018 faisant ressortir des axes d’action à destination des 
élus. 
 
S’agissant de la fiscalité locale de la commune nouvelle, il est proposé que l’harmonisation des taux 
de fiscalité soit échelonnée sur 12 années.  
 
Considérant que les objectifs poursuivis à travers la création de la commune nouvelle sont les 
suivants:  
 

� mieux prendre en compte une réalité géographique qui, dans les faits, existe déjà : faire 
correspondre bassin de vie et périmètre de gestion administrative, 

� rendre plus simple et plus lisible l’organisation communale, 
� renforcer la cohérence urbaine du territoire, 
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� atteindre une taille suffisante, avec des effets positifs en termes d’image auprès des 
entreprises et des collectivités partenaires, avec la volonté d’évoluer vers une communauté 
d’agglomération, 

� s’inscrire dans un projet commun pour le territoire, 
� offrir le même niveau de service entre les deux communes avec un territoire équilibré et une 

collectivité qui reste proche du citoyen en mettant en place des services de proximité, 
� renforcer les liens entre les associations des deux communes, 
� optimiser la dépense publique en rationnalisant certaines politiques publiques, les 

investissements de la collectivité et l’organisation des services municipaux,  
� faire des économies d’échelle à moyen terme et veiller à contenir la pression fiscale,  
� bénéficier d’aides de l’Etat plus importantes avec le maintien de la Dotation Globale de 

Fonctionnement pendant 3 ans et une bonification de 5%,  
 
Vu la loi n° 2010-1653 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à I’ amélioration du régime de la commune nouvelle, 
pour des communes fortes et vivantes, 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2111-1 et L 2113-1 et 
suivants, 
Considérant les réunions préalables des conseils municipaux, 
Considérant les réunions publiques des 10 et 17 mars 2017 tenues avec la population dans chacune 
des communes concernées, 
Vu le rapport de restitution de la démarche citoyenne participative établit par l’Association 
d’Initiative Citoyenne du Pays d’Ancenis en date du 10 Février 2018, 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire sur l’ensemble des dispositions relatives à la 
commune nouvelle, il est proposé aux membres du conseil municipal de délibérer sur le projet de 
création d’une commune nouvelle issue de la fusion des communes d’Ancenis et de Saint-Géréon, à 
compter du 1er Janvier 2019, 
 
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 
 

- DEMANDE la création d’une commune nouvelle à compter du 1er janvier 2019 comprenant les 
communes d’Ancenis et de Saint-Géréon, auprès de Madame la Préfète de la Loire-Atlantique, 
- PRECISE que le lissage des taux s’effectuera sur 12 années, 
- VALIDE, par dérogation aux dispositions du droit commun, que le conseil municipal de la commune 
nouvelle sera composé, jusqu’au prochain renouvellement, de l’ensemble des conseillers municipaux 
des communes fondatrices non démissionnaires au jour de la création de la commune nouvelle, 
 - DECIDE qu’il ne sera pas institué de communes déléguées,  
- DECIDE que la commune nouvelle soit dénommée « ANCENIS-SAINT-GÉRÉON », et précise que la 
population totale regroupée est de 10 884 habitants. (Recensement de la population – population 
légale au 01/01/2018) 
- PROPOSE que le siège de la commune nouvelle soit fixé « Place du Maréchal Foch - 44150 Ancenis », 
- DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour signer tous documents relatifs à cette affaire,  
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- DIT qu’en cas de nécessité impérieuse entre la date de création et l’élection du Maire et ses 
Adjoints, les maires des communes fondatrices restent responsables des mesures conservatoires 
nécessaires. 
 
 

2018-42 RESSOURCES HUMAINES : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
Dans la perspective de procéder à la nomination des agents proposés pour un avancement de grade 
à compter du 1er juillet 2018,  
Il est proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit : 
 
 

Postes créés 

 Intitulé du grade 
Nombre de 

 poste  

Temps hebdo en 

heures 

Filière Technique 

Adjoint technique principal de 1ère classe 2 35 

Filière Administrative 

Adjoint administratif principal de 1ère classe 1 35 

 
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 : 
 
 

2018-43 RESSOURCES HUMAINES : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION ASCENDANTE DE 

SERVICES ENTRE LA VILLE D’ANCENIS ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 

D’ANCENIS 

 
Dans le cadre de la modification des statuts de la COMPA acté par arrêté préfectoral en date du 22 
décembre 2017 et du transfert de la compétence politique de la Ville, il a été proposé de mettre à 
disposition partiellement l’agent du service de Prévention de la Ville à la Communauté du Pays 
d’Ancenis. 
 
Compte tenu de l’organisation des manifestations et interventions menées dans le cadre la 
Prévention et du maintien des actions inscrites à l’échelle de la commune, il est proposé de mettre à 
disposition à temps non complet un agent de catégorie A à raison de 50% de son temps 
hebdomadaire de travail sur les services de la COMPA par l’intermédiaire d’une convention. 
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Le poste occupé par l’agent concerné reste inscrit dans le tableau des effectifs de la Ville et 
l’intéressé continue de relever de la Ville d’Ancenis mais sera de plein droit mis à disposition pour la 
durée de la convention.    
 
Vu l’avis du Comité Technique commun à la Ville et au CCAS d’Ancenis en date du 12/04/2018, 
  
Monsieur la Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal d’approuver cette convention 
de mise à disposition de service, et d’autoriser l’Adjoint chargé des Finances et des Ressources 
Humaines à la signer. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

- Présents ou représentés : 29 
- Abstentions : 7 
- Votants : 22 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Exprimés : 22 
- Pour : 22 
- Contre : 0 

 
- APPROUVE la convention de mise à disposition ascendante de services entre la Ville d’Ancenis et la 

COMPA dans le cadre du transfert de la compétence Politique de la Ville 
- AUTORISE l’Adjoint chargé des Finances et des Ressources Humaines à signer la convention et 

toutes les pièces relatives à cette affaire, 
 
 

2018-44 FINANCES : SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES 2018 

 
Par délibération en date du 19 mars 2018, le Conseil Municipal a attribué des subventions au titre de 
l'exercice 2018, mais avait conservé des enveloppes non affectées pour attributions ultérieures. Au 
vu des dossiers transmis, il est proposé au Conseil Municipal d'attribuer les subventions ci-dessous au 
titre de l'exercice 2018 : 

 

Propositions avril 

2018 

Subventions conventionnées et/ou exceptionnelles 
 

 Subventions attribuées le 19 mars 2018 6 444,00 € 

33 Comité de jumelage 1 000,00 € 

33 Asso Bolo 500,00 € 

33 Bouffées d’art 250,00 € 

22 Association sportive C.E.S Cadou – champ. De France UNSS 200,00 € 

 Subventions non affectées 162,00 € 

   

Autres subventions versées 
 

833 FDGDON – lutte contre les frelons asiatiques 2 000,00 € 
 
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 
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-Exprimés : 29 
-Pour : 29 
-Contre : 0 

 
-APPROUVE les subventions allouées aux différents organismes et associations pour l’exercice 2018 
 
 

2018-45 FINANCES : TARIFS DES SERVICES AUX FAMILLES ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 

 
Dans la perspective de la création d’une commune nouvelle avec la commune de Saint-Géréon, et 
considérant l’harmonisation nécessaire des tarifs des services aux familles au 01/01/19, Monsieur le 
Maire propose au Conseil Municipal de reconduire les quotients familiaux et les tarifs des services de 
restauration scolaire et de l’accueil périscolaire appliqués pour l’année scolaire 2017/2018, à savoir :  

 
 

QUOTIENTS FAMILIAUX 

 
Tranches de quotient applicables pour l’année scolaire 2018/2019 

 

Tarif 1 ≤ 334 € 

Tarif 2 > 334 € et ≤ 512 € 

Tarif 3 > 512 € et ≤ 1020 € 

Tarif 4 > 1020 € et ≤ 1564 € 

Tarif 5 > 1564 € 

Ces quotients sont calculés selon la méthode utilisée par la CAF. 
 
A - TARIFS DES SERVICES DE RESTAURATION SCOLAIRE ET ACCUEIL PERISCOLAIRE  

 
Tarifs applicables pour l’année scolaire 2018/2019 
 
 

REPAS 

PANIER REPAS OU 

REPAS AVEC 

JUSTIFICATIF 

MEDICAL 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Tarif horaire 
Pénalité « Absence 

ajustement » (1) 

Tarif 1  1.11€ 0.56€ 1.11€ 1.11€ 

Tarif 2  1.95€ 0.98€ 1.67€ 1.67€ 

Tarif 3  3.17€ 1.59€ 2.05€ 2.05€ 

Tarif 4  4.41€ 2.21€ 2.42€ 2.42€ 

Tarif 5  4.62€ 2.31€ 2.84€ 2.84€ 

Enfants de l’extérieur 4.92€ 2.46€ 3.47€ 3.47€ 

Tarif adulte 5.12€      

Petit déjeuner et goûter     0,80 €  

½ heure de retard (2)     7,00 €  

 
Pour la restauration, en cas d’absence justifiée par un certificat médical, facturation au tarif 
« Justificatif médical » représentant la ½ du tarif du repas. 
Pour l’accueil périscolaire : 
-  la facturation s’effectue par tranche de ¼ d’heure, tout ¼ d’heure commencé étant du. 
- (1)     Pénalité « Absence ajustement » : elle est appliquée quand un enfant est présent sans 
réservation préalable ou absent sans annulation préalable 
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- (2)     Pénalité « ½ heure de retard » : elle est appliquée quand l’enfant est récupéré après 18h30 
- les familles de l’extérieur peuvent bénéficier des tarifs 1, 2, 3, 4 ou 5 selon leur quotient, en cas 
de convention entre leur commune d’origine et la Ville d’Ancenis. 
 
B - TARIFS DE L’ACCUEIL PASSERELLE A COMPTER DU 9 JUILLET 2018  

 
Les tarifs de l’accueil Passerelle ne seront pas impactés par l’harmonisation des tarifs puisque ce 
service n’existe pas à Saint-Géréon. Il est donc proposé d’y appliquer une revalorisation de 1,6 % 
correspondant au dernier indice de prix des dépenses communales (hors charges financières) publié 
par l’INSEE (novembre 2017). Les bornes de QF sont maintenues comme indiqué ci-dessus. 
 
½ JOURNEE 

  Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 Tarif 5 
Tarif hors  

SIVU 

Plein 
tarif 

≤ à 334 € 335 à 512 € 513 à 1020 € 1021 à 1564 € > à 1564 € 
 

3,39 € 4,74 € 6,63 € 8,52 € 10,41 € 11,34 € 

Le tarif d’une journée est le double de la 1/2 journée. 
Les participations des organismes sociaux, CAF et MSA, versées directement à la Ville d’Ancenis, 
seront déduites de ces tarifs. 
 
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 

 
- ADOPTE les tarifs des services aux familles applicables à compter du 09 juillet 2018, pour l'année 
scolaire 2018-2019 tels qu'indiqués ci-dessus. 
 
 

2018-46 FINANCES : TARIFS BILLETTERIE ET PRODUITS DERIVES DU THEATRE ET DE LA CHAPELLE 

DES URSULINES – SAISON 2018-2019 

 
La saison culturelle 2018-2019 du Théâtre Quartier Libre préparée au sein de la commission extra-
municipale de programmation sera rendue publique le 14 juin 2018.  
 
Globalement, les tarifs restent stables. Pas de changement pour les tarifs Unique, D, Danse, Famille, 
C et B qui concernent la majorité des spectacles. 
 
Il est toutefois proposé de modifier le tarif A qui s’appliquera à un spectacle « tête d’affiche » à 
destination des familles. Ce tarif paraît plus adapté à la nature et à l’attractivité du spectacle 
concerné. Il correspond aux tarifs souvent pratiqués pour cet artiste qui est souvent programmé dans 
des salles « type Zenith » 
 
Un tarif « spécial » est également proposé. Il concerne un autre spectacle « tête d’affiche » adulte. Là 
encore, le tarif proposé est conforme aux pratiques des autres salles pour cet artiste et permet de 
limiter le déficit du spectacle.  
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La commission culturelle propose par ailleurs de maintenir les tarifs pour les scolaires (maternelles et 
primaire), écoles d’Ancenis, mais d’augmenter les tarifs pour les collégiens et lycéens (voir ci-
dessous) considérant que ces spectacles sont souvent coûteux. 
 
Les autres tarifs liés aux échanges et relations avec le Grand T, MDLA, les autres salles et certains 
dispositifs spéciaux restent stables. 
 
L’application de ces nouveaux tarifs doit permettre d’augmenter sensiblement le niveau des recettes 
afin de compenser une légère augmentation des coûts artistiques.  
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal la grille de tarifs suivants : 
 
Principaux tarifs de billetterie Saison 2018-2019 : 

 

 Spécial A B C Famille Danse D Unique 

Nombre de 

spectacles 
1 1 5 6 1 2 6 2 

Plein 35,00 € 27,00 € 19,00 € 16,00 € 15,00 € 14,00 € 13,00 € 5,00 € 

Réduit 30,00 € 26,00 € 17,50 € 14,50 € 14,00 € 12,00 € 12,00 € 5,00 € 

Abonné 30,00 € 25,00 € 15,50 € 13,00 € 12,00 € 11,00 € 10,50 € 5,00 € 

Abonné pôle 

danse 
     10,00 €   

Jeune 25,00 € 20,00 € 12,00 € 8,00 € 6,00 € 8,00 € 7,00 € 5,00 € 

Abonné Jeune 20,00 € 19,00 € 8,00 € 6,00 € 5,00 € 8,00 € 5,00 € 5,00 € 

Abonné Jeune 

pôle Danse 
     6,00 €   

 
Tarif Abonnement partagé : 
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 Partagé soit :  

• Tarif Spécial : 25,00 € 

• Tarif A : 20,00 € 

• Tarif B : 15,00 € 

• Tarif C et D : 10,00 € 

• Tarif « En Famille » et Danse : 10,00 € 

• Tarif Unique : 5,00 € 
 
Tarif Action sociale et culturelle : 2,00 €. Ce tarif s’applique dans le cadre d’un projet associant une 
structure sociale pour une action à destination d’un public en situation de précarité. Une convention 
est établie pour chaque projet avec la structure partenaire. 
 
Tarif promotionnel : 5,00 €. Lorsque 2 semaines avant la date d’un spectacle, le nombre de places 
vendues ou réservées n’atteint pas l’objectif, ce tarif peut s’appliquer pour l’invité d’un abonné ou 
d’un spectateur individuel disposant d’une place payante au tarif normal. Ce tarif ne sera pas affiché 
dans la plaquette car il ne sera déclenché qu’en cas de besoin. 
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Autres tarifs : 

 
Tarifs scolaires (séances scolaires) : 

• Ecoles maternelles et primaires d’Ancenis : 3,00 € 

• Ecoles maternelles et primaires hors Ancenis : 4,50 € 

• Lycées d’Ancenis : 5,00 €  

• Lycées hors Ancenis : 7,00 € 

• Tarif pour les collégiens d’Ancenis : 5,00 € 

• Tarif pour les collégiens hors Ancenis : 7,00 € 
 

Tarifs scolaires (séances « tout public » : le tarif jeune en vigueur s’applique 
 
Tarifs spécial pour les élèves des options théâtre des lycées d’Ancenis (séances « tout public » : 
4,00 € 
 
Tarif spécial pour les élèves des écoles et associations d’Ancenis de pratiques amateur (danse, 
musique, théâtre) : dans le cadre d’un « Parcours du spectateur », soit 3 spectacles pour 15,00 € 

(5,00€ le spectacle) sous réserve d’une convention de partenariat fixant notamment le nombre de 
places maximum disponible et les spectacles concernés.  
 
Tarif Partenaire (équivalent au tarif « abonné jeune » des spectacles concernés) : 

• Pour les élèves des écoles et associations de pratiques amateur (danse, musique, théâtre) 
sous réserve d’une convention de partenariat fixant notamment le nombre de places 
maximum disponible et les spectacles concernés.  

• Pour les spectateurs « invités » par la compagnie ou les artistes lorsque le nombre 
d’invitations « production » prévu au contrat est atteint. 
 
 
 

Tarifs Grand T au Théâtre d’Ancenis : 
Le Grand T a la possibilité de vendre directement des places pour les spectacles qu’il produit au 
théâtre d’Ancenis. Ce tarif départemental est réservé aux abonnés du Grand T et ne concerne qu’un 
nombre de places défini par la convention annuelle : 
 

• 13,00 € (tarif plein) 

• 11,00 € tarif réduit 

• 6,00 € tarif très réduit 
La recette de billetterie générée par le Grand T est reversée à la régie du Théâtre. 
 
Tarifs Grand T à Nantes : 
Le Théâtre Quartier Libre a la possibilité de vendre directement des places pour un spectacle proposé 
au Grand T à Nantes. Ce tarif est réservé aux abonnés du Théâtre Quartier Libre et ne concerne qu’un 
nombre de places limité : 

• Tarif plein « abonné » : 19,00 €  

• Tarif réduit : 16,00 € 

• Tarif Très réduit : 9,00 € 
 

Tarifs ONPL : 
Un spectacle de la programmation de l’ONPL à la Cité des Congrès de Nantes est proposé aux 
abonnés d’Ancenis. Les places sont vendues par le Théâtre d’Ancenis au prix de :  

• Abonné : 15,00 € 
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Paiements différés :  
Les comités d’entreprises, associations, collectivités fréquentant régulièrement le théâtre pourront 
bénéficier d’un dispositif de paiement différé sous réserve d’enregistrement préalable auprès de la 
Ville d’Ancenis (administration informatique du système de caisse) 
Une convention de Cession de billetterie sera signée avec tous les partenaires pour lesquels le 
Théâtre Quartier Libre vendra des places ou qui vendront des places à leurs abonnés pour les 
spectacles programmés à Ancenis. 
 

Produits dérivés :  

Vente de repas avec boisson : 12,00 € 

Repas chaud avec boisson : 15,00 € 

 
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 

 
- FIXE les tarifs billetterie et produits dérivés du Théâtre et de la Chapelle des ursulines comme 
indiqués ci-dessus ; 
 
 

2018-47 FINANCES : TARIFS BILLETTERIE ET PRODUITS DERIVES DU THEATRE ET DE LA CHAPELLE 

DES URSULINES – SAISON 2017-2018 – INSTAURATION D’UN TARIF SUPPLEMENTAIRE 

 
Par délibération n° 2017-59 du 24 avril 2017 le conseil municipal avait fixé comme suit les tarifs du 
spectacle issu du projet 1001 visages qui réunit par convention la COMPA, le Grand T, Stéréolux, le 
Théâtre Quartier Libre et d’autres salles du Pays d’Ancenis : 
 
• Tarif plein :                         14,00 €  
• Tarif réduit et abonné :    11,00 €  
• Tarif jeune (-25 ans) :         6,00 €  
 
Ce projet a mobilisé de nombreux élèves des établissements du territoire. Ils assisteront à l’une des 
représentations du spectacle « La nuit où le jour s’est levé » qui sera présenté à Ancenis les 24 et 25 mai 
2018. Il est proposé d’adopter un tarif spécial supplémentaire équivalent au tarif «jeune » (6,00 €) au 
bénéfice des membres des familles de ces élèves (parents, frères et sœurs) pour leur permettre d’y 
assister également.. 
Cette mesure n’aura pas d’incidence financière pour le théâtre, les recettes étant reversées au Grand T 
et la participation de la ville étant forfaitaire. 
 
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 



11 
 

- Pour : 29 
- Contre : 0 

 
- FIXE comme suit les tarifs du spectacle « La nuit où le jour s’est levé » : 
• Tarif plein :                         14,00 €  
• Tarif réduit et abonné :    11,00 €  
• Tarif jeune (-25 ans) :         6,00 € 
• Tarif spécial              6,00 € - Tarif réservé aux parents et aux frères et sœurs des élèves 
mobilisés pour la préparation de ce spectacle. 
 
Cette délibération modifie la délibération n° 2017-59 du 24 avril 2017. 

 
 

2018-48 FINANCES : TARIFS COMPLEMENTAIRES « DROITS D’EMPRISE » POUR L’OCCUPATION DES 

TROTTOIRS OU VOIES PUBLIQUES A DES FINS COMMERCIALES 

 
Par sa délibération n°019-2014 en date du 7 avril 2014, le Conseil Municipal a, en application de 
l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, donné délégation au Maire pour 
fixer, dans la limite des tarifs maximum fixés par le Conseil Municipal, les tarifs des droits de voirie, 
de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière 
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal. Dans ce cadre, 
et chaque année, la Ville fixe, par délibération, les tarifs municipaux ou les bornes tarifaires 
concernées. 
 
La délibération n°130-2017 en date du 11 décembre 2017 fixant les tarifs applicables à compter du 
1er janvier 2018 a fixé un tarif d’occupation du domaine public communal (trottoirs et voies 
publiques), pour les commerces (hors terrasses de café) de 76,96 €uros par mètre carré et par an. Ce 
tarif s’entend pour des occupations permettant de valoriser ou de développer l’activité commerciale 
concernée. 
 
Dans certains cas, la Ville est amenée à délivrer des autorisations d’occupation du domaine public à 
des acteurs économiques sans pour autant que celles-ci permettent de valoriser ou de développer 
leurs activités. C’est notamment le cas, à l’arrière du centre commercial des arcades (venelle du 
même nom), pour l’espace de stockage des déchets non ménagers récemment réaménagé par la 
Ville au bénéfice de certains commerçants du centre. 
 
Aussi, et pour ce type d’occupation, il est proposé d’instaurer un tarif spécifique dont le montant 
annuel par mètre carré correspond à 25 % du tarif appliqué pour les occupations à des fins 
commerciales soit 19,24 €. 
 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-22 2°, 
VU, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment son article L. 2125-1, 
VU, la délibération n°019-2014 en date du 7 avril 2014 portant délégations au Maire, 
VU, la délibération n°130-2017 en date du 11 décembre 2017 fixant les tarifs applicables pour 
l’année 2018, 
 
Considérant l’intérêt à valoriser l’occupation du domaine public communal lorsque la Ville a aménagé 

ce dernier pour l’occupation en cause, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 



12 
 

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

 
- FIXE, à compter du 1er mai 2018, le droit d’emprise sur domaine public (voiries et dépendances de 

voirie) à des fins non commerciales à 19,24 € par mètre carré et par an, 
- PRECISE que ce tarif sera révisé annuellement dans le cadre de la délibération de fixation de 

l’ensemble des tarifs municipaux. 
 

2018-49 LECTURE PUBLIQUE : CONVENTION DE REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ANCENIS POUR LA MISE A DISPOSITION DE LA 

MEDIATHEQUE D’ANCENIS 

 

La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis exerce la compétence en matière de création et de 
gestion du réseau de lecture publique depuis le 1er janvier 2018. 
 
Dans le cadre des travaux de préparation au transfert de charges, il a été observé que les locaux 
affectés aux bibliothèques étaient le plus souvent intégrés aux bâtiments communaux, rendant 
difficile la mise à disposition automatique des immeubles à la Communauté de Communes du Pays 
d’Ancenis. 
De fait, il a été décidé que les bâtiments, ou parties de bâtiments, consacrés à la lecture publique 
demeurent propriété des communes. 
 
De fait, il est nécessaire d’établir avec la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis une 
convention d’utilisation des locaux de la Médiathèque d’Ancenis, qui accueille depuis le 1er janvier 
2018 le service communautaire de lecture publique, pour préciser les conditions de mise à 
disposition de ces locaux et notamment les obligations de chacune des parties ainsi que les modalités 
de remboursement des frais à la commune d’Ancenis.  
 
VU les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lesquels les 
dispositions relatives d'une part, au Conseil Municipal et d'autre part, au Maire et aux Adjoints sont 
applicables au fonctionnement de l'organe délibérant ainsi qu'au Président et aux membres de 
l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale. 
 
VU l'arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays 
d'Ancenis en Communauté de Communes du Pays d'Ancenis et approuvant les statuts de la 
Communauté de Communes du Pays d'Ancenis. 
 
VU les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 novembre 
2012, 22 mai 2014 et 25 mai 2016 complétant et modifiant les statuts de la Communauté de 
Communes du Pays d'Ancenis. 
 
VU l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2016 constatant la mise en conformité des statuts de la 
Communauté de Communes du Pays d'Ancenis avec les dispositions des articles 65 et 68 de la loi n° 
2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe). 
VU la délibération du Conseil Communautaire du 19 octobre 2017. 
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CONSIDERANT l'avis de la Commission Animation et Solidarités du 14 décembre 2017 
 
CONSIDERANT la nécessité de mettre en place des conventions d'utilisation des bâtiments 
communaux destinés à accueillir le service de lecture publique intercommunal, et de prévoir les 
conditions de remboursement par la COMPA des frais engagés par les communes au titre des frais de 
fonctionnement desdits bâtiments, suite à la prise de compétence création et gestion du réseau de 
lecture publique par la Communauté de Communes du Pays d'Ancenis. 
 
CONSIDERANT que cette convention doit s'appliquer à partir du 1er janvier 2018. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

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

 
- APPROUVE la convention cadre, ci-annexée, de remboursement de frais par la Communauté de 

Communes du Pays d’Ancenis pour l'utilisation des locaux de la Médiathèque d’Ancenis pour une 
prise d'effet à partir du 1" janvier 2018, 

- AUTORISE Monsieur Le Maire ou son représentant à signer cette convention, ainsi que l’ensemble 
des documents à caractère administratif et financier nécessaire à sa bonne application. 

 

2018-50 FINANCES : ADMISSIONS EN CREANCES ETEINTES 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d'admettre en en créances éteintes les titres suivants, d’un 
montant total de 4 732,03 € se rapportant aux exercices 2014 à 2017 : 
 

Année Pièce Activité 
Reste à 

recouvrer 
Motif de la présentation  

2017 1 396 
Subvention travaux maternelle 
Sévigné (certificats d’énergie) 

4 572,00 € Liquidation judiciaire 

2015 R2 - 110 Restauration scolaire 8,92 € Liquidation judiciaire 

2015 R1 - 111 Restauration scolaire 5,92 € Liquidation judiciaire 

2015 R12 - 114 Restauration scolaire 9,20 € Liquidation judiciaire 

2014 1 603 
Droits de place / panneaux 
publicitaires 

61,80 € Liquidation judiciaire 

2015 1 772 
Droits de place / panneaux 
publicitaires 

31,83 € Liquidation judiciaire 

2015 549 
Droits de place / marché de 
l’Ascension  

42,76 € Liquidation judiciaire 

    TOTAL 4 732,03 €   

 
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 
 

-DECIDE d’admettre en créances éteintes les titres de recettes mentionnés ci-dessus pour un 
montant total de 4 732,03 € 
 

2018-51 FINANCES : DISPOSITIF D’ACHAT GROUPE ELECTRICITE : APPROBATION DU PRINCIPE ET DE 

LA CONVENTION 

 
Aux termes de l'article 14 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation 
du marché de l'électricité dite loi NOME, les tarifs réglementés de vente (TRV) pour les sites dont la 
puissance est supérieure à 36 kVa ont disparu au 31 décembre 2015. Les pouvoirs adjudicateurs sont 
désormais dans l'obligation de procéder à leur achat d'électricité en application du code des marchés 
publics. 
 
Selon les articles l er, 17 et 25 du décret n" 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, l'UGAP « constitue une 
centrale d'achat au sens du code des marchés publics et de l'ordonnance n02005-649 du 6 juin 2005 
... », « l'établissement est soumis, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du code des 
marchés publics applicables à l'Etat» et « les rapports entre j'établissement public et une collectivité 
[...] peuvent être définis par une convention prévoyant notamment la nature des prestations à 
réaliser, 
 
Le marché de fourniture d’électricité lancé par l’UGAP, auquel avait participé la collectivité suite à la 
fin des tarifs réglementés, arrive à échéance le 31 décembre 2018. Plutôt que d’engager séparément 
une consultation pour la conclusion d’un nouveau marché avec un fournisseur d’électricité, il 
apparaît plus favorable de prendre part au renouvellement de la solution d’achat groupée « 
opérationnelle » proposée par l’UGAP qui s’est avérée satisfaisante jusqu’ici. Il est donc proposé de 
s’engager dans ce nouveau groupement de commandes pour un nouveau contrat. 
 
Afin de pouvoir bénéficier de ce dispositif, il est nécessaire de conclure une convention avec l'UGAP. 
 
Cette convention a pour objet la mise à disposition d'un (de) marché(s) de fourniture, 
d'acheminement d'électricité et services associés passé(s) sur le fondement d'accords-cadres à 
conclure par l'UGAP par bénéficiaire et par lot (fourniture, acheminement d'électricité et services 
associés avec les prestations commençant à compter du 01/01/2019). 
 
La convention est conclue pour une durée courant de la date de réception par l'UGAP de la 
convention signée par le bénéficiaire jusqu'au terme de l'accord-cadre fixé au 31 décembre 2021. 
 
Il vous est proposé de vous prononcer sur l'adhésion à ce dispositif d'achat groupé d'électricité et 
d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ayant pour objet la mise à disposition d'un (de) 
marché(s) de fourniture, d'acheminement d'électricité et services associés passées) sur le fondement 
d'accords-cadres à conclure par l'UGAP. 
Afin de faciliter les opérations liées à ce dispositif, il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à 
signer tous les pièces relatives à cette opération, y compris les pièces ultérieures qui pourraient 
intervenir. 
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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 
 

- DECIDE d'adhérer au dispositif d'achat groupé d'électricité de l'UGAP,  
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ayant pour objet la mise à disposition d'un (de) 
marché(s) de fourniture, d'acheminement d'électricité et services associés passées) sur le fondement 
d'accords-cadres à conclure par l'UGAP dont le projet est joint en annexe, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les pièces relatives à cette opération, y compris les 
pièces ultérieures qui pourraient intervenir. 
 

 

2018-52 VOIRIE – CONVENTION DE GESTION DES RETABLISSEMENTS DE COMMUNICATION DE 

L’AUTOROUTE A11 AVEC COFIROUTE 

 
Dans le cadre de la construction de l’autoroute A11 Angers –Nantes, dans les années 1980, deux 
voies appartenant à la Ville d’Ancenis ont été rétablies par la construction de deux ouvrages d’art. Le 
premier se situe entre le lieu-dit de la Chapelle Gauvin et la rue Antoine de Saint-Exupéry, sur la voie 
communale n°2 et est défini comme passage supérieur à l’autoroute. Le deuxième, qui se situe entre 
la rue de la Sinandière et la route menant à la ZAE de l’Aufresne, est défini comme un passage 
inférieur à l’autoroute. 
 
Afin de se mettre en conformité avec la réglementation visant à établir les responsabilités et les 
charges financières concernant les ouvrages d’art de rétablissement de voies, il est proposé un projet 
de convention entre la Ville d’Ancenis et Cofiroute. 
 
Le projet de convention, annexé à la présente, a pour objet de préciser la répartition des 
responsabilités, les limites et les conditions d’intervention des parties dans la gestion des ouvrages 
suivants : 
 

N° ouvrage 
nomenclature 

COFIROUTE 

Voie 
rétablie 

Types 
d’ouvrages d’art 

Point de repère 
autoroutier 

Date de mise en 
service 

A11BPS15 VC2 
Passage 

supérieur 
313+571 01/12/1979 

A11BPI13BIS Passage agricole 
Passage 
inférieur 

315+853 01/01/1980 

 
Les ouvrages, conformément à une jurisprudence constante depuis l’arrêt du Conseil d’Etat « Préfet 
de l’Hérault » du 14 Décembre 1906, relèvent de la domanialité du gestionnaire de la voirie portée. 
En conséquence :  

• l’ouvrage de type passage supérieur, puisqu’il porte une voie communale, relève du domaine 
public communal, 

• l’ouvrage de type passage inférieur, puisqu’il porte l’autoroute, relève du domaine public 
autoroutier concédé. 
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Cependant, et quelle que soit la domanialité, il est proposé que la convention susvisée détermine, à 
compter de sa signature, la répartition entre les parties des responsabilités et des charges de gestion 
des ouvrages. Le rétablissement par un ouvrage d’art d’une voie communale coupée par l’autoroute 
entraine en effet une superposition de deux domanialités puisque : 

• la voie communale relève du domaine public communal ; 

• et que l’autoroute relève du Domaine Public Autoroutier Concédé. 
 
En effet et conformément à la Loi n°2014-774 du 07 juillet 2014, la responsabilité et la charge de la 
gestion des ouvrages doivent donc être convenues par convention entre les parties. Le terme de 
« gestion » recouvre l’ensemble des obligations ci-après :  
 

• surveillance, 

• entretien, 

• exploitation, 

• réparations nécessaires au maintien des parties d’ouvrages en service, 

• renouvellement des parties d’ouvrages avec leurs capacités initiales en fin de vie. 
 

Le détail de la répartition des parties de l’ouvrage et des installations gérées respectivement par 
COFIROUTE et la Ville figure en annexes de la convention. 
 
Vu, les articles L. 5216-7-1, L. 5215-27, L. 5211-9-2, L. 2212-1, L. 2213-1 à L. 2213-6-1, L. 2122-21 et L. 
2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. 
Vu, le Code de la Voirie Routière, 
Vu, la Loi n°2014-774 du 07 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et les charges financières 
concernant les ouvrages d’art de rétablissement de voies et ses décrets d’application n°2017-299 du 
8 mars 2017 et n° 2017-1277 du 9 août 2017, 

 
Considérant : 
- la nécessité à préciser les responsabilités, limites de responsabilité et conditions de leur exercice 

entre la Ville d’Ancenis et Cofiroute.  
- que la convention annexée à la présente permet la mise en conformité avec les textes en vigueur, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

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

 
- APPROUVE le principe et les termes de la convention de gestion des rétablissements de 

communication avec COFIROUTE dont le projet est annexé à la présente,  
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que l’ensemble 

des pièces à caractère administratif nécessaire à sa bonne exécution. 

 

2018-53 LA SALAMANDRE « JOURNEE CITOYENNE ET FRATERNELLE » - CONVENTION AVEC ENEDIS 
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« La Salamandre », Journée citoyenne et fraternelle aura lieu samedi 26 mai 2018, ce qui correspond 
à la date de la journée nationale, comme décidé par le Conseil Municipal en date du 11 décembre 
2017. Elle est organisée par la Municipalité en partenariat avec le Conseil Municipal Enfants et le 
Groupe Fraternité Ancenienne. 
 
Treize ateliers ont été retenus pour cette journée. Parmi eux, figure la peinture de l’extérieur des 
transformateurs EDF situé rue Jacques Pohier. 
 
Pour réaliser ce projet, il est nécessaire de passer une convention avec Enedis Direction Territoriale 
de Loire-Atlantique dont le texte se trouve en annexe. 
 
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 les termes de la convention de partenariat entre la Commune d’Ancenis et Enedis 
Direction Territoriale de Loire-Atlantique pour la décoration des postes de transformation 

- AUTORISE Monsieur Le Maire ou son représentant à signer ladite convention avec Enedis 
Direction Territoriale Loire-Atlantique 

 

DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le Maire doit rendre compte des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délégation qui a 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°010-18 Entreprise ELIS - location et nettoyage des vêtements de travail – contrat de 4 mois pour 
un montant global de 915,16 € HT soit 1 098,19 € TTC 
N°011-18 – Désignation de Bruno BOURGET, Responsable Unique de Sécurité (RUS) des Halles et de 
ses suppléants au titre de la sécurité des établissements recevant du public. En cas d’absence, cette 
fonction sera assurée par ordre de priorité par : Stéphanie HANRIOT puis Renaud BOURGET. 
N°012-18 - MONNIER – vérification périodique et maintenance des systèmes de sécurité incendie et 
de l’éclairage de sécurité – avenant n°2 pour une plus-value de 1 634,22 € HT soit 1 961,06 €TTC. 
(marché porté à 25 533.86 € TTC par an ) 
N°013-18 – Suppléance de Monsieur Le Maire assurée par Martine CHARLES, 1ère adjointe du 5 au 8 
avril 2018 et du 14 au 23 juin 2018 
N°014-18 – OMR Infogérance – interconnexion réseau VPN-Théâtre pour relier le site du théâtre au 
serveur de la Mairie pour un montant trimestriel de 570 € HT soit 2 280 € TTC annuel 
N°015-18 –Société Pharmacie CLEMENT – bail pour une durée de 9 ans du 26 mars 2018 au 25 mars 
2027 pour un loyer annuel de 16 560 € HT 
N°016-18 – Société BERGER-LEVRAULT – assistance et maintenance des progiciels de gestion des 
services techniques ATAL II et e-ATAL pour un montant annuel de 723,16 € HT soit 867,79 € TTC 
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