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2018-14 RESSOURCES HUMAINES - RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS SUR EMPLOI NON 
PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE – BUDGET 
ANNEXE SPECTACLES/ EXPOSITIONS 

 
Conformément à l’article 3.1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au conseil municipal d’autoriser 

Monsieur le Maire à recruter du personnel pour faire face à un accroissement temporaire d’activité dans 

les services. 

 

Suite à la délibération n°003-2018 du 5 février dernier, le Maire a été autorisé par le Conseil Municipal à 

recruter pour le théâtre sur un contrat à durée déterminée un médiateur en arts plastiques dont la 

rémunération fait référence à l’Indice Brut 347. Il est proposé de modifier cette délibération et de porter 

cet indice à l’Indice Brut 356. 

 

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 

 

- DECIDE de modifier la délibération n°003-2018 pour que la rémunération du médiateur en arts 

plastiques soit portée à l’Indice Brut 356. 

 
2018-15 FINANCES – APPROBATION ET REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 

DU BUDGET PRINCIPAL VILLE D’ANCENIS 2017 

 

L’arrêté des comptes du budget du budget principal Ville d'Ancenis 2017 fait apparaître les résultats 

suivants : 

 

Résultat de fonctionnement : + 2 259 903,54 € 

Résultat d’investissement : + 972 799,20 € 

Total : + 3 232 702,74 € 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 

budget primitif 2018 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 

 

Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : + 2 059 903,54 € 

Report à nouveau en section de fonctionnement : + 200 000,00 € 

Total : + 2 259 903,54 € 
 

Les restes à réaliser suivants feront également l’objet d’une reprise anticipée au budget primitif 2018 : 

 

Recettes : + 2 206 146,50 € 

Dépenses : -  2 750 931,82 € 

Résultat : -  544 785,32 € 
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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 

 

- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2017 du budget principal Ville d'Ancenis 

ainsi que des restes à réaliser s’y rapportant au budget primitif 2018 de la façon suivante 

 

 

Autofinancement complémentaire de la section d'investissement 

: 
+ 2 059 903,54 € 

Report à nouveau en section de fonctionnement : +   200 000,00 € 

Total : + 2 259 903,54 € 
 

Restes à réaliser : 

Recettes : + 2 206 146,50 € 

Dépenses : -  2 750 931,82 € 

Résultat : -   544 785,32 €  
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Résultat cumulé de l'exercice 2017 

      

      
Budget principal 

     

 
Solde net 
2016 

Résultat 
comptable 2017 

Solde 
cumulé 2017 

Restes à 
réaliser 

Solde brut 
2017 

Fonctionnement 
     

Recettes 200 000,00 € 13 592 851,30 € 13 792 851,30 €   13 792 851,30 € 

Dépenses   11 532 947,76 € 11 532 947,76 €   11 532 947,76 € 

Total 200 000,00 € 2 059 903,54 € 2 259 903,54 € 0,00 € 2 259 903,54 € 

      
Investissement 

     
Recettes 1 621 574,36 € 6 374 899,34 € 7 996 473,70 € 2 206 146,50 € 10 202 620,20 € 

Dépenses   7 023 674,50 € 7 023 674,50 € 2 750 931,82 € 9 774 606,32 € 

Total 1 621 574,36 € -648 775,16 € 972 799,20 € -544 785,32 € 428 013,88 € 

      
Total général 1 821 574,36 € 1 411 128,38 € 3 232 702,74 € -544 785,32 € 2 687 917,42 € 
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2018-16 FINANCES – APPROBATION ET REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 

DU BUDGET ANNEXE – LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE 2017 

 
L’arrêté des comptes du budget du budget annexe Lotissement de la Chauvinière 2017 fait apparaître 

les résultats suivants : 

 

Résultat de fonctionnement : - 868 831,07 € 

Résultat d’investissement : +764 953,00 € 

Total : - 103 878,07 € 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 

budget primitif 2018 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 

 

Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 0,00 € 

Report à nouveau en section de fonctionnement : - 868 831,07 € 

Total : - 868 831,07 € 
 

Ce budget ne supporte pas de restes à réaliser à reprendre au budget primitif 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 

 

- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2017 du budget Lotissement de la 

Chauvinière au budget primitif 2018 de la façon suivante 

 

Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 0,00 € 

Report à nouveau en section de fonctionnement : - 868 831,07 € 

Total : - 868 831,07 € 
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Budget Chauvinière 
    

 
Solde net 
2016 

Résultat 
comptable 

2017 

Solde 
cumulé 2017 

Restes à 
réaliser 

Solde brut 
2017 

Fonctionnement 
     

Recettes 0,00 € 812 287,50 € 812 287,50 €   812 287,50 € 

Dépenses 429 573,44 € 1 251 545,13 € 1 681 118,57 €   1 681 118,57 € 

Total -429 573,44 € -439 257,63 € -868 831,07 € 0,00 € -868 831,07 € 

      
Investissement 

     
Recettes 162 863,44 € 1 172 089,56 € 1 334 953,00 € 0,00 € 1 334 953,00 € 

Dépenses 0,00 € 570 000,00 € 570 000,00 € 0,00 € 570 000,00 € 

Total 162 863,44 € 602 089,56 € 764 953,00 € 0,00 € 764 953,00 € 

      
Total général -266 710,00 € 162 831,93 € -103 878,07 € 0,00 € -103 878,07 € 
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2018-17 FINANCES – APPROBATION ET REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 

DU BUDGET ANNEXE CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL 2017 

 
L’arrêté des comptes du budget du budget annexe Centre d’Aide par le Travail 2017 fait apparaître les 

résultats suivants : 

 

Résultat de fonctionnement : -   57 551,18 € 

Résultat d’investissement : - 108 709,61 € 

Total : - 166 260,79 € 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 

budget primitif 2018 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 

 

Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 0,00  € 

Report à nouveau en section de fonctionnement : - 57 551,18  € 

Total : - 57 551,18  € 
 

Ce budget ne supporte pas de restes à réaliser à reprendre au budget primitif 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 

 

- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2017 du budget Centre d’Aide par le 

Travail au budget primitif 2018 de la façon suivante : 

 

Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 0,00  € 

Report à nouveau en section de fonctionnement : - 57 551,18  € 

Total : - 57 551,18  € 
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Budget CAT 
     

 
Solde net 
2016 

Résultat 
comptable 

2017 

Solde 
cumulé 2017 

Restes à 
réaliser 

Solde brut 
2017 

Fonctionnement 
     

Recettes 0,00 € 20 814,08 € 20 814,08 €   20 814,08 € 

Dépenses 59 600,06 € 18 765,20 € 78 365,26 €   78 365,26 € 

Total -59 600,06 € 2 048,88 € -57 551,18 € 0,00 € -57 551,18 € 

      
Investissement 

     
Recettes 0,00 € 45 284,64 € 45 284,64 € 0,00 € 45 284,64 € 

Dépenses 127 505,25 € 26 489,00 € 153 994,25 € 0,00 € 153 994,25 € 

Total -127 505,25 € 18 795,64 € -108 709,61 € 0,00 € -108 709,61 € 

      
Total général -187 105,31 € 20 844,52 € -166 260,79 € 0,00 € -166 260,79 € 
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2018-18 FINANCES – APPROBATION ET REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DU COMPTE 

ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE SPECTACLES ET EXPOSITIONS 2017 

 

L’arrêté des comptes du budget du budget annexe Spectacles et Expositions 2017 fait apparaître les 

résultats suivants : 

 

Résultat de fonctionnement : 571 833,37 € 

Résultat d’investissement : - 295 293,20 € 

Total : 276 540,17 € 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption 

du budget primitif 2018 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 

 

Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 471 833,37 € 

Report à nouveau en section de fonctionnement : 100 000,00 € 

Total : 571 833,37 € 
 

Les restes à réaliser feront également l’objet d’une reprise anticipée au budget primitif 2018 : 

 

Recettes :  0,00 € 

Dépenses : - 5 013,83 € 

Résultat : - 5 013,83 € 
 

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 la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2016 du budget Spectacles et Expositions 

au Budget Primitif 2017 de la façon suivante 

 

Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 16 122,00 € 

Report à nouveau en section de fonctionnement : 68 920,11 € 

Total : 85 042,11 € 
 

Restes à réaliser : 

• Recettes :  0,00 € 

• Dépenses : - 5 013,83 € 

• Résultat : - 5 013,83 € 
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Budget Spectacles et expositions 
   

 
Solde net 
2016 

Résultat 
comptable 

2017 

Solde 
cumulé 2017 

Restes à 
réaliser 

Solde brut 
2017 

Fonctionnement 
     

Recettes 68 920,11 € 1 245 823,28 € 1 314 743,39 €   1 314 743,39 € 

Dépenses   742 910,02 € 742 910,02 €   742 910,02 € 

Total 68 920,11 € 502 913,26 € 571 833,37 € 0,00 € 571 833,37 € 

      
Investissement 

     
Recettes 3 345,01 € 25 651,49 € 28 996,50 € 0,00 € 28 996,50 € 

Dépenses 0,00 € 324 289,70 € 324 289,70 € 5 013,83 € 329 303,53 € 

Total 3 345,01 € -298 638,21 € -295 293,20 € -5 013,83 € -300 307,03 € 

      
Total général 72 265,12 € 204 275,05 € 276 540,17 € -5 013,83 € 271 526,34 € 
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2018-19 FINANCES – IMPOTS LOCAUX – FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2018 

 

Le Conseil Municipal est invité à fixer les taux des impôts locaux applicables en 2018. 

 

Depuis le 1er janvier 2000 et en raison de l’entrée en vigueur de la taxe professionnelle unique 

(T.P.U.) le Conseil Municipal ne peut intervenir que sur la fiscalité des ménages, le taux de la taxe 

professionnelle étant désormais fixé par le Conseil Communautaire. 

 

Les bases d'imposition estimées (les Services Fiscaux ne les ayant pas communiquées pour l'instant) 

pour l’exercice 2018 sont les suivantes : 

 

Taxe d'habitation 9 517 407 + 1,2 % / 2017 estimé 

Foncier bâti 17 849 018 + 1,2 % / 2017 estimé 

Foncier non bâti 135 074 - 3,0 % / 2017 estimé 

 

Les compensations accordées par l'Etat qui s'élevaient à : 

Taxe d'habitation 123 819,00 €  

Foncier bâti 2 657,00 €  

Foncier non bâti 2 803,00 €  

Taxe professionnelle 4 141,00 €  

Total 133 420,00 €  

en 2017 ne nous ont pas été communiquées à ce jour pour l'exercice 2018. 

 

Une hausse de 5% du taux de la taxe sur le foncier bâti permet de dégager une recette fiscale 

estimée de 4 934 618,00 € (contre 4 719 494,00 € perçus en 2017, soit + 4,7 %) qui sera complétée 

par les dotations de compensation. 

 

 Taxe 

d’habitation 

 

Foncier 

bâti 

Foncier 

non bâti 

Taux 14,48 % 19,50 % 56,22 % 

Produit fiscal estimé 1 378 121,00 € 3 480 559,00 € 75 939,00 € 

 

 

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 : 23 

-Contre : 6 

 

-  FIXE les taux d’imposition 2018 de la manière suivante : 

• Taxe d’Habitation    14,48 % 

• Taxe Foncière sur les propriétés bâties  19,50 % 

• Taxe Foncière sur les propriétés non bâties 56,22 % 
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2018-20 FINANCES –BUDGET PRINCIPAL VILLE D’ANCENIS – BUDGET PRIMITIF 2018 

 

Le Budget Primitif 2018 du budget principal Ville d'Ancenis, dont les balances s'établissent comme 

suit, est soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 

 

 DEPENSES RECETTES 

   

Section d'Investissement   9 294 144,24 €   9 294 144,24 € 

Section de Fonctionnement 12 206 063,00 € 12 206 063,00 € 

TOTAL 21 500 207,24 € 21 500 207,24 € 

 

  

DEPENSES RECETTES 

    SECTION D'INVESTISSEMENT 9 294 144,24 € 9 294 144,24 € 

    Restes à réaliser 2017 2 750 931,82 € 2 206 146,50 € 

001  Résultat reporté  0,00 € 972 799,20 € 

020  Dépenses imprévues  81 778,82 € 0,00 € 

021  Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 1 020 000,00 € 

024  Produits de cession 0,00 € 600 000,00 € 

10    Dotations  0,00 € 2 859 903,54 € 

13    Subventions 0,00 € 250 000,00 € 

16    Emprunts et dettes assimilées 1 103 000,00 € 0,00 € 

21    Immobilisations corporelles 990 000,00 €  

2763    Créances sur Collectivités et Etab. Pub. 484 000,00 € 0,00 € 

042 / 040 Ecritures d'ordre 732 295,00 € 732 295,00 € 

Opérations : 

  

 

Bâtiments 590 415,60 € 

 

 

Tourisme 74 000,00 € 

 

 

Patrimoine historique 199 280,00 € 

 

 

Cimetière 130 000,00 € 

 

 

Centre ville 50 000,00 € 

 

 

Foncier 243 398,00 € 

 

 

Voirie et réseaux 1 429 845,00 € 

 

 

Sports 98 000,00 € 

  Ecoles 33 000,00 €  

 

Matériel technique 201 200,00 € 

 

 

Matériel informatique et mobilier 103 000,00 € 

 28    Amortissements 0,00 € 650 000,00 € 

  

 

    

SECTION DE FONCTIONNEMENT 12 206 063,00 € 12 206 063,00 € 

    002  Résultat reporté   0,00 € 200 000,00 € 

013  Atténuation de charges  0,00 € 60 000,00 € 

022  Dépenses imprévues 589 943,00 € 0,00 € 

023  Virement à la section d'investissement 1 020 000,00 € 0,00 € 
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011  Charges à caractère général 3 260 500,00 € 0,00 € 

012  Charges de personnel 4 585 180,00 € 0,00 € 

65    Charges de gestion courante 1 751 440,00 € 0,00 € 

66    Charges financières 213 000,00 € 0,00 € 

67    Charges exceptionnelles 134 000,00 € 0,00 € 

68    Dotations aux amortissements 650 000,00 € 0,00 € 

70    Produits des services et du domaine 0,00 € 630 848,00 € 

73    Impôts et taxes 0,00 € 10 105 149,00 € 

74    Dotations, subventions et participations 0,00 € 614 166,00 € 

75    Autres produits 0,00 € 530 900,00 € 

77    Produits exceptionnels 0,00 € 65 000,00 € 

 

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 le budget primitif 2018 du budget principal Ville d'Ancenis 

 

 

2018-21 FINANCES –BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE – BUDGET PRIMITIF 
2018 

 
Le Budget Primitif 2018 du budget annexe Lotissement de la Chauvinière, dont les balances 

s'établissent comme suit, est soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 

 

 DEPENSES RECETTES 

   

Section d'Investissement 1 573 953,00 € 1 573 953,00 € 

Section de Fonctionnement 2 262 831,07 € 2 262 831,07 € 

TOTAL 3 836 784,07 € 3 836 784,07 € 

Section de fonctionnement BP 2018 

Dépenses 2 262 831,07 € 

042 Variation de stocks 570 000,00 € 

011 Charges à caractère général 794 000,00 € 

66 Charges financières 15 000,00 € 

043 Intégration frais financiers au coût de production 15 000,00 € 

002 Déficit  de fonctionnement reporté 868 831,07 € 

Recettes 2 262 831,07 € 

042 Variation de stocks 809 000,00 € 

70 Prod. des services, du domaine et ventes diverses 1 438 831,07 € 

043 Autres recettes d'exploitation 15 000,00 € 



19 
 
 
 

Résultat 0,00 € 

  

Section d'investissement BP 2018 

Dépenses 1 573 953,00 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 764 953,00 € 

040 Variations de stocks 809 000,00 € 

Recettes 1 573 953,00 € 

.001 Excédent d'investissement reporté 764 953,00 € 

1687 Avance budget principal 239 000,00 € 

040 Variation de stocks 570 000,00 € 

Résultat 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 

-  ADOPTE le Budget Primitif 2018 du budget annexe Lotissement de la Chauvinière 

 
2018-22 FINANCES –BUDGET ANNEXE CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL – BUDGET PRIMITIF 2018 

 
Le Budget Primitif 2018 du budget annexe Centre d'Aide par le travail, dont les balances 

s'établissent comme suit, est soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 

 

 DEPENSES RECETTES 

   

Section d'Investissement 136 354,85 € 136 354,85 € 

Section de Fonctionnement 167 533,39 € 167 533,39 € 

TOTAL 303 888,24 € 303 888,24 € 

 

Section de fonctionnement BP 2018 

Dépenses 167 533,39 € 

011 Charges à caractère général 9 000,00 € 

66 Charges financières 9 912,00 € 

.023 Virement à la section d'investissement 91 070,21 € 

.002 Déficit  de fonctionnement reporté 57 551,18 € 

Recettes 167 533,39 € 

75 Autres produits de gestion courante 167 533,39 € 

Résultat 0,00 € 

  

Section d'investissement BP 2018 
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Dépenses 136 354,85 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 27 645,24 € 

001 Déficit antérieur reporté 108 709,61 € 

Recettes 136 354,85 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 45 284,64 € 

.021 Virement de la section de fonctionnement 91 070,21 € 

Résultat 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 

 

-  ADOPTE le budget primitif 2018 du budget annexe Centre d'Aide par le travail 

 

2018-23 FINANCES –BUDGET ANNEXE SPECTACLES ET EXPOSITIONS – BUDGET PRIMITIF 2018 

 
Le Budget Primitif 2017 du budget annexe Spectacles et Expositions, dont les balances s'établissent 

comme suit, est soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 

 DEPENSES RECETTES 

   

Section d'Investissement 486 833,37 € 486 833,37 € 

Section de Fonctionnement 863 467,00 € 863 467,00 € 

TOTAL 1 350 300,37 € 1 350 300,37 € 

 

Section de fonctionnement BP 2018 

Dépenses 863 467,00 € 

011 Charges à caractère général 374 764,00 € 

012 Charges de personnel 392 323,00 € 

65 Autres charges de gestion courante 14 230,00 € 

66 Charges financières 150,00 € 

67 Charges exceptionnelles 7 000,00 € 

68 Dotations aux amortissements et provisions 15 000,00 € 

.022 Provision pour dépenses imprévues 60 000,00 € 

.023 Virement à la section d'investissement 0,00 € 

.002 Déficit  de fonctionnement reporté 0,00 € 

Recettes 863 467,00 € 

70 Prod. des services, du domaine et ventes diverses 96 000,00 € 

74  Dotations et participations 37 542,00 € 

75 Autres produits de gestion courante 624 925,00 € 

77 Produits exceptionnels 5 000,00 € 

013 Atténuations de charges 0,00 € 
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.002 Excédent de fonctionnement reporté 100 000,00 € 

Résultat 0,00 € 

  

Section d'investissement BP 2018 

Dépenses 486 833,37 € 

Restes à réaliser 5 013,83 € 

21 Immobilisations corporelles 176 060,00 € 

001 Déficit antérieur reporté 295 293,20 € 

020 Provision pour dépenses imprévues 10 466,34 € 

Recettes 486 833,37 € 

.001 Excédent d'investissement reporté 0,00 € 

10 Apports, dotations et réserves 471 833,37 € 

281 Amortissement des immobilisations 15 000,00 € 

.021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 

Résultat 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 

 

-  ADOPTE le budget primitif 2018 du budget annexe Spectacles et Expositions 

 

2018-24 FINANCES –SUBVENTIONS 2018 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d'attribuer les subventions ci-dessous au titre de l'exercice 2018. 

 

Clubs et Associations d'Ancenis 
Propositions 

2018 

   Entraide 17 130,00 € 

025 Croix-Rouge Française 800,00 € 

523 Restaurants du coeur 1 700,00 € 

523 Secours populaire Ancenis 1 700,00 € 

523 Société Saint-Vincent-de-Paul 1 700,00 € 

523 Secours catholique 44 800,00 € 

  Enveloppe non affectée 10 430,00 € 

   Scolaire 1 460,00 € 

22 L.P.A.P. La Marchanderie Assoc Familiale 160,00 € 

22 L.P.R.P. Jean Baptiste Eriau 235,00 € 

22 Association sportive Collège Saint-Joseph 240,00 € 

22 Association sportive Emilien Maillard Lycée Joubert 160,00 € 
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22 Association sportive C.E.S Cadou 190,00 € 

22 Foyer Socio-éducatif MDL Joubert Maillard 315,00 € 

22 Foyer SE Collège RG CADOU 160,00 € 

   Sports 
 

54 286,00 € 

401 Ancenis Athlétic Club  3 047,00 € 

401 Ancenis Badminton Club 1 295,00 € 

401 Ancenis Hand Ball 5 466,00 € 

401 Association Karaté Ancenis 1 170,00 € 

401 Ancenis tennis de table 965,00 € 

401 Cuu Long Vo Dao (Viet vo dao) 471,00 € 

401 FC Boxing 1 117,00 € 

401 Full contact boxing Ancenis 
 

401 Judo Ancenis 2 885,00 € 

401 Marlin aqua sport Ancenis 2 311,00 € 

401 PARS (Pays d'Ancenis Roller Skating) 812,00 € 

401 Pays d'Ancenis Basket 4 243,00 € 

401 Pays d'Ancenis Club Subaquatique 230,00 € 

401 Pays d'Ancenis Club Triathlon 44 (PACT) 230,00 € 

401 Pétanque Club Ancenien 230,00 € 

401 Plein Air Ancenien canoë kayak 561,00 € 

401 Racing-Club Ancenis 44 9 872,00 € 

401 Rugby-club du pays d'Ancenis 7 904,00 € 

401 Tennis Club Ancenis 2 658,00 € 

401 Ulysse Escalade 473,00 € 

401 Union Sportive Ancenienne  4 439,00 € 

401 Vélo-Club Ancenien 479,00 € 

40 Volley Ball Ancenis 
 

  Subventions sports non affectées 3 428,00 € 

   Culture 12 586,00 € 

33 ACSANBA 250,00 € 

33 Association Culturelle d'Ancenis  1 920,00 € 

33 Autres directions 600,00 € 

33 Chorale In Hoc Ni Do 350,00 € 

33 Harmonie Municipale 4 800,00 € 

33 Katayogué 600,00 € 

33 La bouffée d'art 650,00 € 

33 La Javelle du pays d'Ancenis 615,00 € 

33 Théâtre M.I.A.M. 150,00 € 

33 Ryth'm Jazz Danse 1 225,00 € 

33 Flamboyants (anciennement Biguine é Zouc an non) 150,00 € 

33 Abracadaballe 300,00 € 

33 Théâtre EDA 150,00 € 

33 Central Voix 150,00 € 

33 Philéas and co 150,00 € 

33 Asso Bolo 150,00 € 
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33 THEATRAC 150,00 € 

  Enveloppe non affectée 226,00 € 

   Loisir 
 

1 200,00 € 

025 Ancenis-accueil (AVF) 220,00 € 

025 Club Philatélique ancenien 133,00 € 

025 Comité pour la Loire demain 133,00 € 

422 Scouts et Guides de France 250,00 € 

025 MRJC 
 

025 Créations en liberté 133,00 € 

  Enveloppe non affectée 331,00 € 

    
 

Aide aux familles 2 018,00 € 

523 Association Les Papillons Blancs (ADAPEI) 500,00 € 

523 Alzheimer Loire Atlantique 300,00 € 

025 Association des donneurs de sang du pays d'Ancenis 230,00 € 

523 GEM le Pacifique 600,00 € 

523 Association Les Saisons aux Corolles ( Maison de retraite ) 200,00 € 

523 Association syndicale des familles monoparentales 
 

 
Enveloppe non affectée 188,00 € 

   Intérêt général 2 900,00 € 

025 Anciens Combattants et A.F.N (UNC Ancenis-St Géréon) 350,00 € 

025 Souvenir Français 270,00 € 

025 Union Locale F.O 2 000,00 € 

025 L'outil en main 280,00 € 

   Tourisme, animation et jumelage 34 420,00 € 

95 Syndicat d'Initiative (fonctionnement) 30 000,00 € 

04 Comité de Jumelage 4 420,00 € 

   
TOTAL 1 126 000,00 € 

   
Organismes et associations hors Ancenis 

 

   
Aide aux familles 900,00 € 

523 Assoc. Départementale des conjoints survivants 
 

523 Entraide Avenir Nantes Erdre et Loire 100,00 € 

523 Prison justice 44 100,00 € 

025 La Croix d'Or Loire Atlantique 150,00 € 

523 Vie Libre 150,00 € 

523 Vacances et Familles 44 400,00 € 

   
Intérêt général 466,00 € 

523 Les Amis de Raymond 150,00 € 

025 Prévention routière 133,00 € 

523 Les bouchons d'amour 50,00 € 
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025 France Bénévolat 133,00 € 

   
TOTAL 2 1 366,00 € 

   Total subventions ordinaires 1 + 2 127 366,00 € 

   
Subventions conventionnées et/ou exceptionnelles 

 
212 Ecole Saint Louis (classe transplantée) 512,00 € 

212 Ecole Sainte Anne (classe transplantée CM2) 704,00 € 

401 AS Karting (championnat de France universitaire) 500,00 € 

33 Autres directions 1 400,00 € 

33 YAKA 1 000,00 € 

025 Souvenir Français (centenaire 1918) 1 878,00 € 

025 Club Philatélique ancenien 450,00 € 

33 Subventions non affectées 2 112,00 € 

   TOTAL 3 8 556,00 € 

   
Total subventions ordinaires et exceptionnelles (1 + 2 + 3) 135 922,00 € 

     A - Enveloppe globale 138 688,00 € 

  B -Enveloppe prélevée sur le budget festivité 1 000,00 € 

  Total enveloppes A + B 139 688,00 € 

   
Subventions calculées 

 

   
D'intérêt général 19 366,56 € 

   
025 Amicale du Personnel 19 366,56 € 

   
Scolaire 61 702,03 € 

   
211 Coopérative scolaire maternelle Sainte - Anne 6 037,74 € 

211 Coopérative scolaire maternelle Saint - Louis 2 943,90 € 

211 Coopérative scolaire maternelle Sévigné 4 487,85 € 

211 Coopérative scolaire maternelle Camus 2 527,77 € 

212 Coopérative scolaire primaire Saint - Louis 9 643,35 € 

212 Coopérative scolaire primaire Sainte-Anne 17 158,11 € 

212 Coopérative scolaire primaire Sévigné 12 357,44 € 

212 Coopérative scolaire primaire Camus 6 545,87 € 

   
Sport (Aide à la formation 2017) 40,00 € 

   
401 Gymnastique Féminine Ancenienne 40,00 € 

   
  Total subventions calculées 81 108,59 € 
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  Total subventions 217 030,59 € 

   
Autres subventions versées 208 753,43 € 

   
523 CCAS d'Ancenis (subvention d'équilibre) 152 240,00 € 

20 Coopérative scolaire primaire Sévigné (participation RASED) 389,00 € 

833 Convention de partenariat Lycée de Briacé 1 500,00 € 

020 Union Professionnelle des Commerçants de Marché de L.A. 3 624,43 € 

 
Enveloppe non affectée 51 000,00 € 

   
  Total subventions + autres  425 784,02 € 

 

La subvention Amicale du Personnel sera versée à hauteur de 960,96 € sur le budget Spectacles et 

Expositions et à hauteur de 18 405,60 € sur le budget principal Ville.  

 

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

dont 18 405,60 € mandatés sur le budget principal et 960,96 € mandatés sur le budget annexe 

Spectacles et Expositions en ce qui concerne la subvention Amicale du Personnel. 

 

2018-25 FINANCES –SUBVENTIONS POUR L’EQUILIBRE DU BUDGET 2018 DU CCAS D’ANCENIS 

 
Le budget 2017 du Centre Communal d'Action Sociale d'Ancenis fait ressortir un besoin de 

financement de 152 240 € (contre 173 240 € l’an dernier soit – 8,8 %) pour équilibrer le budget du 

service Action Sociale. 

 

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 versement d’une subvention d’équilibre de 152 240 € au CCAS au titre de l’exercice 

2018 

 

2018-26 FINANCES - SUBVENTION POUR L’EQUILIBRE DU BUDGET ANNEXE 2018 SPECTACLES ET 
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EXPOSITIONS 
 

Le Conseil Municipal a décidé de créer un budget annexe assujetti à la TVA pour suivre les dépenses 

et les recettes liées aux spectacles et aux expositions conformément aux préconisations de la 

Chambre régionale des Comptes. 

 

Ce budget est financé par le produit de la billetterie, les ventes de prestations annexes, les 

participations et dons liées aux partenariats et au mécénat et s’équilibre grâce à une subvention 

versée par la ville et prélevée sur le budget général. 

 

Pour l’exercice 2018 la subvention prévisionnelle inscrite au budget principal de la ville d’Ancenis 

s’élève à 599 954,00 €. 

 

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 le versement d’une subvention d’équilibre d'un montant de 599 954,00 € du budget 

principal au budget annexe « Spectacles et Expositions » au titre de l’exercice 2018. 

 
2018-27 FINANCES - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE : AVANCE DU BUDGET 

PRINCIPAL 
 
Le Conseil Municipal a décidé de créer un budget annexe assujetti à la TVA pour suivre les dépenses 

et les recettes liées au lotissement de la Chauvinière conformément à la réglementation. 

 

Ce budget est financé par les achats de terrains viabilisés.   

 

En raison de l'abandon du projet "déplacement de la gendarmerie sur le Lotissement de la 

Chauvinière" par les services de l'Etat, les parcelles restantes doivent être aménagées et vendues (au 

lieu d'un bloc mis à disposition de l'Etat), et, à partir de 2017, ce budget annexe a dû intégrer les 

coûts de viabilisation et de lotissement d'une surface cessible plus étendue. 

 

Pour l'exercice 2018, ce budget fait ressortir un besoin de financement à hauteur de 239 000,00 € qui 

doit être pourvu soit par un nouvel emprunt, soit par une participation du budget principal. Devant la 

nécessité de rembourser le prêt actuel correspondant à la première phase du lotissement, il est 

proposé que ce financement soit assuré par une avance du budget principal. 

 

Cette avance sera remboursée au budget principal au fur et à mesure des ventes futures, ou à la 

clôture du budget annexe Lotissement de la Chauvinière. 

 

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 

 

-  AUTORISE le versement d'une avance d'un montant de 239 000,00 € du budget principal au budget 

annexe « Lotissement de la Chauvinière » au titre de l’exercice 2018. Cette avance sera 

remboursée au budget principal au fur et à mesure des ventes futures, ou à la clôture du budget 

annexe Lotissement de la Chauvinière. 

 
2018-28 FINANCES - CONVENTION AVEC LE SYNDICAT D’INITIATIVE – AVENANT N°5 

 
L'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides 

octroyées par des personnes publiques et son décret d'application n° 2001-495 du 6 juin 2001 

imposent aux autorités administratives accordant des subventions annuelles supérieures à 23 000 € 

la conclusion de convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie. Cette convention doit 

préciser l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. 

 

Le 17 juin 2013, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer une convention liant le 

Syndicat d'Initiative et la Ville d'Ancenis jusqu'au 31 décembre 2018. Cette convention doit faire 

l'objet d'avenants annuels déterminant le montant de la subvention. 

 

Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 19 mars 2018, ayant voté une subvention au titre de 

l'exercice 2018 d'un montant de 30 000,00 € au profit du Syndicat d'Initiative, il convient à présent 

de conclure l'avenant annuel. 

 

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 signer l'avenant n° 5 à la convention avec le Syndicat d'Initiative 

pour l'année 2018 

 
2018-29 AMENAGEMENT – REQUALIFICATION ET SECURISATION DU BOULEVARD JULES VERNE 

DANS SA PORTION COMPRISE ENTRE LE GIRATOIRE DE L’HERMITAGE ET SON 
CROISEMENT AVEC LES RUES DU TERTRE ET DE L’HERMITAGE – DEMANDE DE 
SUBVENTION AU TITRE DE LA REPARTITION DES AMENDES DE POLICE 2017 
 
Située en zone Ub, à dominante d’habitat, dans le Plan Local d’Urbanisme, la partie Ouest du 

boulevard Jules Verne (portion comprise entre le giratoire de l’Hermitage et le croisement avec les 

rues du Tertre et de l’Hermitage) dessert effectivement, et uniquement, des maisons individuelles. 

Pour autant, et compte tenu à la fois de son emprise, de son tracé rectiligne et de sa position au sein 

de la ville, il constitue également le principal lien fonctionnel entre zones résidentielles (à l’Ouest) et 

secteurs d’activités économiques (à l’Est). De ce fait, il supporte un trafic moyen journalier de plus de 

4000 véhicules, dont 7 % de poids lourds. 
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Compte tenu et à la suite des aménagements réalisés par le Conseil Départemental sur la R.D. n°923 

(contournement), la Ville souhaite, suite à une concertation avec les riverains, aménager cette 

portion du boulevard pour lui conférer un caractère moins routier et inciter à une circulation apaisée. 

 

Cet aménagement urbain, dont l’objectif premier est de renforcer la vocation résidentielle de la 

voirie et de limiter le trafic de transit résiduel en provenance de la zone d’activités, comprendra les 

aménagements suivants : 

� réduction sensible de la largeur de la voie circulée et création de places de stationnement 

longitudinales pour inciter à des vitesses de circulation réduites, 

� création d’un plateau surélevé à l’intersection avec la rue Alfred de Vigny avec limitation de 

vitesse à 30 km/h sur et de part et d’autre de celui-ci, 

� sécurisation des déplacements piétons et deux roues est-ouest et ouest-est par la création 

de deux voies vertes sécurisées au nord et au sud de la voie, 

� mise en accessibilité complète des trottoirs, cheminements piétons et traversées de voies 

notamment par la création de passages piétons supplémentaires, 

� création d’un giratoire au carrefour Est (intersection des rues de l’Hermitage et du Verger 

avec le boulevard Jules Verne) afin de fluidifier le trafic et de limiter au maximum les 

mouvements de tourne-à-droite en provenance de la zone d’activités, 

ils entrent donc dans le cadre défini à l’article 1 du décret n°2009-115 du 30 janvier 2009 qui précise 

les investissements pouvant être financés par le produit des amendes de police. 

 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU, le Code de la Voirie Routière, 

VU, le Décret n°2009-115 du 30 janvier 2009 relatif aux investissements susceptibles d’être financés 

par le produit des amendes de police perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et de 

sanction versé aux départements en application de l’article 40 de la Loi n°2007-1822 du 24 décembre 

2007 de finances pour 2008, 

 

Considérant le rôle de cette portion de voie à l’interface entre zones d’habitat et d’activités, 

Considérant la nécessité à mettre en place des aménagements urbains de nature à renforcer le 

sentiment de sécurité tant pour les déplacements doux que motorisés, 

Considérant que les aménagements projetés contribuent à la sécurisation du réseau de voirie 

communal et à la résorption des points potentiellement accidentogènes, 

 

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 projet de requalification et sécurisation du boulevard Jules Verne dans sa portion 

comprise entre le giratoire de l’Hermitage, à l’Ouest, et son croisement avec les rues du Tertre et 

de l’Hermitage, à l’Est, 

- S’ENGAGE à la réalisation de ce projet au cours de l’année 2018, 

- SOLLICITE une subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police 2017, 

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

administratif et financier relatif à cette affaire. 
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2018-30 AMENAGEMENT – LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE – TRANCHE 2 – CONVENTION DE 
DESSERTE EN EAU POTABLE AVEC ATLANTIC’EAU, SYNDICAT DEPARTEMENTAL 
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LOIRE-ATLANTIQUE 
 
Par un arrêté en date du 20 juillet 2017 portant permis d’aménager modificatif n°3 du lotissement, la 

Ville d’Ancenis – en sa qualité d’aménageur – a été autorisée à réaliser les travaux nécessaires à la 

viabilisation des lots constitutifs de la seconde tranche du lotissement de la Chauvinière, sur 

l’emprise initialement dévolue à la gendarmerie. Cette seconde tranche comprend 35 lots libres de 

constructeurs et 3 ilots subdivisibles pour des opérations groupées. 

 

Dans la perspective de la réalisation des travaux d’amenée de réseaux nécessaires à la viabilisation 

primaire des lots en question, et compte tenu de l’existence d’une canalisation d’alimentation de la 

première tranche de l’opération, Atlantic’eau, Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau 

Potable de Loire-Atlantique, après une étude technico-économique sur la base des éléments fournis 

par la Ville, a étudié et chiffré la desserte en eau potable de cette seconde tranche. 

 

Conformément à la délibération du Comité Syndical en date du 8 décembre 2016 arrêtant les règles 

de financement des travaux de desserte en eau potable, et s’agissant de la desserte d’un lotissement 

communal, les travaux nécessaires seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage d’Atlantic’eau et la Ville 

versera une participation correspondant à 50 % du montant global des travaux.  

 

Dans ce cadre, il est préalablement nécessaire de signer une convention de desserte afin de 

préciser les conditions techniques, administratives et financières dans lesquelles les parties 

conviennent de coopérer. 

 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU, le Code de l’Urbanisme, 

VU, la Délibération du Comité Syndical en date du 8 décembre 2016 arrêtant les règles de 

financement des travaux de desserte en eau potable, 

VU, l’arrêté PA04400311W0001M03 en date du 20 juillet 2017 portant permis d’aménager 

modificatif n°3 du lotissement de la Chauvinière, 

VU, le projet de convention de desserte en eau potable joint et annexé à la présente délibération, 

Considérant qu’Atlantic’eau assure, en tant que collectivité compétente, la maîtrise d‘ouvrage des 

travaux sur le réseau d’eau potable, 

Considérant les conditions techniques et financières proposées par Atlantic’eau, 

 

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 desserte en eau potable à signer avec 

ATLANTIC’EAU pour la tranche 2 du lotissement communal de la Chauvinière, 

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

des pièces à caractère administratif et financier nécessaire à sa bonne exécution. 
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2018-31 AMENAGEMENT – TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU D’EAU POTABLE – RUE DE LA 
BLORDIERE – CONVENTION A CARACTERE TECHNIQUE ET FINANCIER AVEC 
ATLANTIC’EAU, SYNDICAT D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LOIRE-ATLANTIQUE 
 
Par un arrêté en date du 28 décembre 2017, portant permis d’aménager n° PA 044003 17 W 3001, la 

Ville a autorisé la réalisation d’un lotissement comprenant 5 lots destinés à l’habitation sur le terrain 

situé à l’angle de la rue de la Blordière et du chemin reliant cette même rue et l’avenue du Roussillon 

au sud (ancienne ferme). Elle a également autorisé, au sud de l’emprise du lotissement, le 

détachement d’un lot à bâtir pour une maison individuelle. 

 

Afin d’assurer la desserte de ces emprises foncières par les différents réseaux publics tout en limitant 

au maximum le nombre de raccordements sur la rue de la Blordière récemment aménagée, la 

réalisation d’extensions des réseaux publics d’assainissement des eaux usées, de collecte des eaux 

pluviales, d’adduction d’eau potable et de distribution publique d’électricité sont nécessaires. 

 

Conformément à la délibération du Comité Syndical en date du 8 décembre 2016 arrêtant les règles 

de financement des travaux de desserte en eau potable, et s’agissant de la desserte externe, hors 

équipements propres, d’un lotissement privé, les travaux nécessaires seront à la charge de la Ville 

d’Ancenis et réalisés sous maîtrise d’ouvrage d’Atlantic’eau. 

 

Il convient par ailleurs de préciser que le coût des travaux de desserte (extensions des réseaux 

publics) à la charge de la Ville sera, pour partie, financé par les recettes générées par la Participation 

pour Voirie et Réseaux (P.V.R.) mise en place sur ce secteur par délibération du 14 février 2005. 

 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU, la Délibération du Comité Syndical en date du 8 décembre 2016 arrêtant les règles de 

financement des travaux de desserte en eau potable, 

VU, le permis d’aménager n° PA 044003 17 W 3001 en date du 28 décembre 2017, 

 

Considérant que ces travaux sont nécessaires à la desserte d’une opération autorisée par la Ville en 

zone urbaine du Plan Local d’Urbanisme, 

Considérant qu’Atlantic’eau assure, en tant que collectivité compétente, la maîtrise d‘ouvrage des 

travaux sur le réseau d’eau potable, 

 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 

- VALIDE le principe et les termes de la convention à caractère technique et financier entre 

Atlantic’eau et la Ville d’Ancenis pour les travaux de desserte en eau potable du lotissement des 

Fresnes et dont le projet est annexé à la présente, 

- AUTORISE Monsieur Le Maire ou son représentant à signer ladite convention avec Atlantic’eau, 

ainsi que l’ensemble des documents à caractère administratif et financier nécessaire à sa bonne 

application. 
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2018-32 AMENAGEMENT – TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU D’EAUX USEES – RUE DE LA 
BLORDIERE – CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE AVEC LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS D’ANCENIS 
 
Par un arrêté en date du 28 décembre 2017, portant permis d’aménager n° PA 044003 17 W 3001, la 

Ville a autorisé la réalisation d’un lotissement comprenant 5 lots destinés à l’habitation sur le terrain 

situé à l’angle de la rue de la Blordière et du chemin reliant cette même rue et l’avenue du Roussillon 

au sud (ancienne ferme). Elle a également autorisé, au sud de l’emprise du lotissement, le 

détachement d’un lot à bâtir pour une maison individuelle. 

 

Afin d’assurer la desserte de ces emprises foncières par les différents réseaux publics tout en limitant 

au maximum le nombre de raccordements sur la rue de la Blordière récemment aménagée, la 

réalisation d’extensions des réseaux publics d’assainissement des eaux usées, de collecte des eaux 

pluviales, d’adduction d’eau potable et de distribution publique d’électricité sont nécessaires. Aussi, 

et afin de mutualiser les interventions et les coûts de travaux, il est proposé de signer une 

convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 

(COMPA), compétente en matière d’assainissement collectif. 

 

Cette convention a pour objet principal de définir les conditions dans lesquelles la Ville d’Ancenis 

assure la maîtrise d’ouvrage unique des travaux relatifs à l’extension du réseau d’assainissement des 

eaux usées. Elle définit le programme des travaux, son coût prévisionnel et les modalités juridiques, 

techniques et financières de la réalisation des travaux afférents. 

 

Il convient par ailleurs de préciser que le coût des travaux de desserte (extensions des réseaux 

publics) à la charge de la Ville sera, pour partie, financé par les recettes générées par la Participation 

pour Voirie et Réseaux (P.V.R.) mise en place sur ce secteur par délibération du 14 février 2005. 

 

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-II, 

 

Considérant que, depuis le 1er janvier 2015, la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis exerce 

la compétence « assainissement collectif », 

Considérant l’intérêt technique et financière à assurer la réalisation du chantier de desserte du futur 

lotissement dans un cadre coordonné unique de maîtrise d’ouvrage, 

 

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’extension du réseau d’assainissement des 

eaux usées à réaliser pour desservir, sur domaine public, le lotissement privé des Fresnes, 

- VALIDE le principe et les termes de la convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la COMPA et la 

Ville d’Ancenis afférente et dont le projet est annexé à la présente, 
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- AUTORISE Monsieur Le Maire ou son représentant à signer ladite convention avec la 

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, ainsi que l’ensemble des documents à caractère 

administratif et financier nécessaire à sa bonne application. 

 

2018-33 AFFAIRES FONCIERES - VENTE D’UN ENSEMBLE D’IMMEUBLES SITUE 83 RUE DU COLLEGE 
ET 116 RUE TARTIFUME A LA SOCIETE L.A.C. (PARCELLES R55,56,57 ET 543) ET 
DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DES PARCELLES R 55 ET 543  

 

La société L.A.C. (Loire Aménagement Construction), représentée par M. Olivier MARZELIERE, et dont 

le siège social est basé 8 rue du Danube à THOUARE sur LOIRE (44 470), se propose d'acquérir un 

ensemble immobilier vacant et vétuste, propriété de la Ville d'Ancenis, situé dans le centre-ville 

historique, à l'angle des rues du Collège et Tartifume. 

Celle-ci souhaite acquérir la totalité de l'emprise constituée par les parcelles cadastrées section R n° 

55, 56, 57 et 543, d'une superficie totale de 312 m², au prix de 75 000 € nets vendeur, frais de 

déconstruction à charge de la société L.A.C. 

Elle projette de réaliser sur ce site une opération de renouvellement urbain portant sur un immeuble 

collectif d'une dizaine d'appartements. 

Pour rappel, les parcelles susvisées sont classées en secteur Ua du PLU en vigueur. Le secteur Ua 

correspond au tissu urbain ancien de la commune, à caractère central d'habitat dense et d'activités 

urbaines compatibles, où les constructions sont généralement édifiées en ordre continu. 

Le service de France Domaine, consulté sur cette transaction, a émis un avis favorable en date du 24 

mai 2017. 

Les parcelles R 55 et R 543 sont à ce jour ouvertes au stationnement public et doivent donc être 

considérées comme partie intégrante du domaine public communal. A cet égard, les parcelles R 55 et 

R 543 doivent donc, préalablement à leur cession, être désaffectées et déclassées du domaine public. 

En outre, les emprises des parcelles R 57 et R 543 avancent légèrement sur le domaine public viaire 

par rapport à l'alignement défini par les parcelles R 60, 61 et 62 situées à l'Est. Le projet immobilier 

de la société L.A.C. sera l'occasion de redéfinir un alignement cohérent sur l'ensemble du linéaire 

concerné. Il convient donc également, par la présente délibération, d'acter par anticipation le 

principe d'une rétrocession à la Ville des emprises foncières situées au Nord de l'alignement décrit ci-

dessus, à l'issue des travaux de construction et au prix de l'euro symbolique.  

Enfin, de part sa configuration, l'emprise de la parcelle R 55 obère légèrement l'accès existant sur le 

domaine public à la parcelle R 605 située à l'Est. Le projet immobilier de la société L.A.C. sera 

l'occasion de revoir la délimitation parcellaire afin d'aménager un accès plus confortable pour la 

parcelle R 605. Aussi, il convient, par la présente délibération, d'acter par anticipation le principe 

d'une rétrocession à la Ville d'une petite emprise foncière permettant de reconfigurer l'angle Sud-Est 

de la parcelle R 55, à l'issue des travaux de construction et au prix de l'euro symbolique.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu, le plan cadastral annexé, 

Vu la lettre d'engagement de la société L.A.C, en date du 04 mai 2017, annexée à la présente, 

Vu l'avis du service de France Domaine, référencé 2017 003 V 0711 et annexé à la présente, 

 

Considérant : 

- le Projet d'Aménagement et de Développement Durables du PLU en vigueur, et plus 

particulièrement : 
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- son Orientation stratégique n°5.1 qui prévoit notamment de résorber les poches 

d'habitat vétuste du centre-ville, 

- son Orientation stratégique n°5.2 privilégiant notamment le renouvellement à 

l'étalement urbain,   

- que la désaffectation et le déclassement d'une partie du domaine public, aménagée en espace de 

stationnement,  ne portent pas atteinte aux fonctions de desserte et de circulation automobile 

des rues du Collège et Tartifume. 

 

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 

 

- CONSTATE la désaffectation des parcelles R 55 et R 543 d'une superficie cumulée de 195 m², 

- PRONONCE, dans les limites figurant au plan ci-annexé, le déclassement du domaine public des 

parcelles R 55 et R 543 d'une superficie de 195 m², 

- AUTORISE la cession des parcelles cadastrées section R n° 55, 56, 57 et 543, d'une superficie 

cumulée de 312 m², à la société L.A.C. , implantée 8 rue du Danube à THOUARE sur LOIRE (44 

470), et représentée par M. Olivier MARZELIERE, au prix de 75 000 € nets vendeur, 

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

l'acquéreur, 

- ACTE le principe de rétrocession, à l'issue des travaux de construction et au prix de l'euro 

symbolique,  d'une partie des parcelles R 55, R 57 et R 543 selon le schéma reporté au plan 

cadastral ci-annexé ; les frais liés à ces rétrocessions seront supportés par l'acquéreur, 

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

nécessaires à cette affaire en l'étude des notaires d'Ancenis. 

 

2018-34 AFFAIRES FONCIERES - VENTE DE DEUX TERRAINS SITUES A L’ANGLE DES RUES MARIE 
NOËL ET TRISTAN CORBIERE A LA SCI LE BIONNAY (PARCELLES K 625P1 ET K625P2) ET 
DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DES PARCELLES K 625P1 ET K 625P2 
 

Le cabinet dentaire implanté 11 rue Marie Noël, à proximité du centre commercial du Bois Jauni 

(parcelle K 561), projette d'étendre ses locaux afin de créer 3 nouvelles salles d'opérations. Cette 

extension permettra de passer de 2 à 4 praticiens et de répondre ainsi à la demande d'une patientèle 

de plus en plus importante. 

 

Pour satisfaire aux conditions de stationnement imposées par le PLU, le projet nécessite la 

réalisation, à minima, de 8 places de stationnement supplémentaires. Faute d'espace suffisant sur la 

parcelle K 561, la SCI LE BIONNAY, représentée par M. Philippe MERLET et par M. Maxime REAU, et 

dont le siège social est basé 11 rue Marie Noël à Ancenis, se propose d'acquérir les parcelles K 625p1 

et K 625p2, d'une superficie cumulée de 553 m², pour y réaliser, à ses frais et dans le cadre du permis 

de construire, un parking d'une dizaine de places et des espaces verts. 

 

Les parcelles K 625p1 et K 625p2 sont classées en secteur Ur de renouvellement urbain et 

d'optimisation des espaces libres au PLU en vigueur. Elles sont inclues dans l'Orientation 
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d'Aménagement et de Programmation (OAP) n°1 dite du Bois Jauni. Actuellement aménagées en 

espace vert, les principes d'aménagement définis aux OAP prévoient, pour cette emprise, une 

extension du centre commercial.  

 

Il convient par ailleurs de noter la présence, sur la parcelle K 625p2, de deux frênes à respectivement 

4 m et 5,5 m de l'actuelle limite séparative Sud du cabinet dentaire.  

 

La cession est proposée dans les conditions suivantes : 

- pour la parcelle K 625p1, d'une superficie de 53 m², et constructible de plein droit, la cession est 

proposée à 100 € / m².   

- pour la parcelle K 625p2, d'une superficie de 500 m², et de constructibilité limitée à la réalisation de 

parking et d'espaces verts en application du Cahier des Charges de Cession de Terrain (CCCT) joint à 

la présente, la cession est proposée à 72 € / m².  Le CCCT prévoit en effet la réalisation exclusive 

(selon plan masse joint) : 

- d'un parking mutualisé sur environ 330 m², 

- d'espaces verts associés à la protection des arbres à conserver et à mettre en valeur (2 

frênes existants) sur environ 170 m². 

Cette seconde entité sera rétrocédée à la Ville à l'issue des travaux, étant entendu que le parking 

sera public et donc mutualisé pour mise à disposition de la clientèle du cabinet dentaire et des 

usagers du centre commercial tout proche.  

 

L'avis du service de France Domaine sur ces transactions, est annexé à la présente. 

Les parcelles K 625p1 et K 625p2 sont à ce jour aménagées en espace vert ouvert au public et font 

partie intégrante du domaine public communal. Préalablement à sa cession, celles-ci doivent donc 

être désaffectées et déclassées du domaine public. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu, le plan cadastral annexé, 

Vu, la lettre d'engagement de la SCI Le Bionnay en date du 09/03/2018, annexée à la présente, 

Vu, le Cahier des Charges de Cession de Terrain (CCCT) annexé à la présente, 

Vu l'avis du service de France Domaine, référencé 2018 003 V 0251 et annexé à la présente, 

 

Considérant : 

- le Projet d'Aménagement et de Développement Durables du PLU en vigueur, et plus 

particulièrement son Orientation stratégique n°7 qui prévoit de soutenir la dynamique 

économique dans le respect des orientations de la charte commerciale dont notamment le 

maintien des équilibres commerciaux entre les 5 pôles majeurs dont fait partie le Bois Jauni, 

- que la désaffectation et le déclassement de 553 m² du domaine public, aménagés en espace vert, 

est compatible avec l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) n°1 du Bois Jauni. 

 

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 
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- Pour : 29 

- Contre : 0 

 

- VALIDE le projet de Cahier des Charges de Cession de Terrain (CCCT) annexé à la présente, 

- CONSTATE la désaffectation des parcelles K 625p1 et K 625p2 d'une superficie cumulée de 553 

m², 

- PRONONCE, dans les limites figurant au plan ci-annexé, le déclassement du domaine public des 

parcelles K 625p1 et K 625p2 d'une superficie cumulée de 553 m², 

- AUTORISE la cession de la parcelle cadastrée section K n° 625p1 d'une superficie de 53 m², à la SCI 

Le Bionnay, implantée 11 rue Marie Noël à Ancenis, et représentée par M. Philippe MERLET et par 

M. Maxime REAU, au prix de 5 300 € nets vendeur, 

- AUTORISE la cession de la parcelle cadastrée section K n° 625p2 d'une superficie de 500 m², à la 

SCI Le Bionnay, implantée 11 rue Marie Noël à Ancenis, et représentée par M. Philippe MERLET et 

par M. Maxime REAU, au prix de 36 000 € nets vendeur, 

- PRECISE que les frais d'actes et de géomètre nécessaires à ces deux cessions seront à la charge 

des acquéreurs, 

- ACTE le principe de rétrocession, à l'issue des travaux de construction et au prix de l'euro 

symbolique, de la parcelle K 625p2 ; les frais liés à cette rétrocession seront supportés par les 

acquéreurs, 

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

nécessaires à cette affaire en l'étude des notaires d'Ancenis. 

 

2018-35 URBANISME – PLANIFICATION : PLU – PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 : 
DEFINITION DES MODALITES DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC 
 
Monsieur le Maire indique la nécessité à faire évoluer le PLU, à travers une procédure de 

Modification Simplifiée n°2, afin d'accompagner la mise en œuvre d'un urbanisme de projets.  

Il s'agit principalement, de définir ou d’amender les conditions d’aménagement sur plusieurs 

secteurs à travers les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Sont notamment 

concernés : 

- le quartier d’activités de la Fouquetière pour lequel il s’agit de maîtriser les évolutions au-

delà de l’échéance du règlement du lotissement qui arrivera à terme en août 2018, 

- le quartier d’activités de l’Aufresne et le quartier de la Gare pour optimiser l’utilisation du 

foncier, 

- l’îlot délimité par les rues du Tertre et des Alouettes en vue de supprimer le « périmètre 

d’attente à 5 ans » (inconstructibilité) en place sur ce secteur, 

- le quartier de La Mariolle pour faciliter la mise en œuvre d’un projet résidentiel, …  

 

Le règlement sera également modifié, en lien avec les projets ci-dessus, mais aussi afin de procéder à 

quelques améliorations ponctuelles (évolution des règles sur le patrimoine bâti protégé, meilleure 

prise en compte des contraintes inondables dans le quartier Lamoricière, …). 

  

Le calendrier prévisionnel prévoit : 

- la poursuite des études préalables (mise au point du Projet de Modification Simplifiée n°2) 

jusqu’à la fin du mois de mars, 

- la notification du projet aux personnes publiques associées au cours du mois d'avril 

- la mise à disposition du public du projet pendant 5 semaines de la fin avril au début du mois 

de juin 2018,  

- l'approbation de la Modification Simplifiée n°2 au Conseil Municipal du 25 juin 2018. 
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En application de l'article L153-47 du Code de l'Urbanisme, le Conseil Municipal doit préciser et 

porter à la connaissance du public les modalités de la mise à disposition du public au moins huit jours 

avant le début de cette mise à disposition. 

 

En conséquence, Monsieur le Maire propose de fixer les modalités de mise à disposition du public de 

la façon suivante : 

- mise à disposition du public à l'accueil de la Mairie aux horaires d'ouverture habituels, 

pendant 5 semaines, du lundi 30 avril inclus au samedi 02 juin inclus :  

o du dossier de projet de Modification Simplifiée n°2, 

o d’un registre d’observations. 

- mise en ligne du dossier de projet de Modification Simplifiée n°2 sur le site internet de la 

Ville, 

- avis de la mise à disposition du public par voie d'affichage sur les principaux sites concernés, 

- information via le bulletin communal mensuel, le site Internet de la ville et/ou tout autre 

moyen jugé utile.  

 

Vu les articles L153-36 et L153-37 du Code de l'Urbanisme, 

Vu l'article L153-45 et suivants du Code de l'Urbanisme, 

Vu le PLU approuvé par délibération du conseil municipal d'Ancenis le 28/04/2014, modifié le 

22/09/2014, le 28/09/2015 et le 20/06/2016, ayant fait l'objet d'une révision allégée le 20/06/2016 

et mis à jour le 20/03/2017, 

Vu les articles L153-36 et L153-37 du Code de l'Urbanisme, 

 

Considérant que le projet de Modification Simplifiée n°2 du PLU ne prévoit : 

- ni de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

- ni de diminuer les possibilités de construire ; 

- ni de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

 

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 

 

-DECIDE de fixer les modalités de mise à disposition du public comme précédemment énumérées 

 

La présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au préfet et à 

l’accomplissement des mesures de publicité. 
 

2018-36 VOIRIE - DENOMINATION D’UN CHEMIN EXISTANT – CHEMIN DE LA PETITE MARE  

 

La dénomination des voies communales est laissée au libre choix du Conseil Municipal.  

 

Dans le cadre de la poursuite de l'urbanisation du quartier de la Blordière, le chemin reliant la rue de 

la Blordière à l'Avenue du Roussillon sera prochainement aménagé dans sa section Nord pour 

permettre, dans le cadre du nouveau lotissement des Fresnes, un accès automobile réservé aux 

riverains. La dénomination de ce chemin est nécessaire pour permettre la numérotation et 
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l'adressage des futures constructions.  

 

Il est proposé de dénommer celui-ci " Chemin de la Petite Mare ", en référence au milieu humide 

existant à proximité, dans la section Sud du sentier.  

 
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 la dénomination "Chemin de la Petite Mare".  

 

2018-37 ENFANCE-JEUNESSE – CONVENTION AVEC LA COMPA POUR L’ECO R’AIDE 2018 
 
Comme chaque année, la COMPA organisera l'Eco R'Aide les 3, 4 et 5 juillet prochains sur le territoire 

de Loireauxence (le territoire accueillant change chaque année). Le camp de base sera organisé à la 

Rouxière, Parc du Château 

 

Destiné aux jeunes de 13 à 17 ans, ce Raid sportif et éco-citoyen propose des épreuves variées et 

attractives aux équipes composées de 4 jeunes 

Devant le succès de cette manifestation, le nombre d’équipes engagées qui est déjà de 16 à 18 sera 

de 20 équipes en 2018, soit potentiellement 80 jeunes. 

 

Les épreuves combinent des activités sportives de pleine nature pilotées par le Service des Sports de 

la Ville d’Ancenis et des épreuves éco-citoyennes pilotées par le service déchets et milieux 

aquatiques de la COMPA. 

 

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

la COMPA jointe en annexe  
 

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 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir pour l’édition 2018 de l’Eco R’Aide 

avec la COMPA à cet effet. 
 

2018-38 ENFANCE-JEUNESSE – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DE « LA 
PASSERELLE » 
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L’Association PEP Atlantique Anjou a sollicité le service Jeunesse de la Ville d’Ancenis pour bénéficier 

des locaux de la Passerelle afin d’y organiser des rendez-vous avec les jeunes et/ou les familles 

concernées par son action. 

 

L’objectif de cette association est de lutter contre le décrochage scolaire chez les collégiens. 

 

Cette demande recouvre une période de janvier à fin mars 2018 à raison de 4 matinées par semaine 

sur le temps scolaire et de quelques réunions d’information le soir à destination des parents. 

 

Un loyer forfaitaire de 500,00 € pour le trimestre a été convenu afin de pallier aux heures d’entretien 

à mettre en place suite à ces utilisations. 

 

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 la signature de la convention à intervenir entre les deux parties 
 

2018-39 ENFANCE-JEUNESSE - TARIFS DES CAMPS ET SORTIES DE PRINTEMPS ET D’ETE 2018 
 

Les tarifs des camps et sorties du secteur jeunesse pour le printemps et l’été 2018 mentionnés ci-

dessous sont soumis à l’approbation du Conseil Municipal : 

 

���� VAL AVENTURE à PORNIC – 11ème édition 
Du jeudi 26 avril au vendredi 27 avril 2018 

-16 places 

-13/17 ans 

Nombre de jeunes par équipe : 2 

Organisateurs : Ville de Pornic et Conseil Départemental de la Loire Atlantique 

Activités : VTT - escalade - Kayak - Course d’orientation - tir à l’arc… sous la forme d’un raid aventure 

par équipe de 2 (500 participants) 

Lieu : complexe sportif du Val Saint Martin 

Hébergement sur place sous toile de tente 

 

Tarif unique : 42.00 € 
 

���� ECO R’AIDE 
Du mardi 3 juillet au jeudi 5 juillet 2018 (3 jours) 
-12 places 

-13/17 ans 

Nombre de jeunes par équipe : 4 

Lieu : territoire de Loireauxence 

 

TARIFS PROPOSES par le Comité Elus (harmonisation des tarifs sur l’ensemble du territoire de la 

COMPA). 



39 
 
 
 

 
 QF≤500 501<QF≤750 751<QF≤ 999 1000<QF≤

1300 

1301<QF≤1600 1601<QF≤1900 >1900 

Montant 25 € 30 € 35 € 45 € 55 € 65 € 75 € 

 

���� JAPAN EXPO 
Le vendredi 6 juillet 2018 
-40 places  

-11/18 ans 

6 animateurs 

Déplacement en car 

Il s’agit du plus grand salon européen consacré à la culture et aux loisirs japonais, organisé au parc 

des expositions de Villepinte 

 

Tarif unique : 

- Ancenis-autres communes du SIVU : 45 € 

- Hors SIVU : 55 € 

 

���� CAMP MULTIACTIVITES à PONT CAFFINO (Maisdon sur Sèvre) 
Du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet 2018 (5 jours) 
-16 places 

-11/14 ans 

Hébergement sur la base de Loisirs 

Activités : Escalade (2), canoë-kayak, kayak-polo, paddle , tyroliennes  

 

 Quotient1 Quotient 2 Quotient 3 Quotient 4 Quotient 5 Hors SIVU 

Tarif plein 109.55 € 136.95 € 191.75 € 246.50 € 273.90 € 301.30 € 

Tarif CAF/MSA 86.05 € 113.45 € 168.25 € 223.00 € 250.40 € 277.80 € 

Tarif journalier 

plein 
21.91 € 27.39 € 38.35 € 49.30 € 54.78 € 60.26 € 

 

���� ANCENIS PLAGE (5 jours) 
Du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet 2018 
Du lundi 16 juillet au vendredi 20 juillet 2018  
Du lundi 27 août au vendredi 31 août 2018 
-16 places 

-10/13 ans 

Hébergement au camping d’Ancenis. 

Thèmes : non définis 

  

 Quotient 1 Quotient 2 Quotient 3 Quotient 4 Quotient 5 Hors SIVU 

Tarif plein 77,25 € 96,60 € 135,20 € 173,85 € 193,20 € 212,50 € 

Tarif CAF/MSA 53,75 € 73,10 € 111,70 € 150,35 € 169,70 € 189,00 € 

Tarif journalier 

plein 15,45 € 19,32 € 27,04 € 34,77 € 38,64 € 42,50 € 

 

���� Camp Mer - Bodyboard et paddle - La Tranche sur Mer 
Du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2018 (5 jours) 
-16 places  

-13/16 ans 
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Hébergement au camping la Belle Henriette *** à la Tranche sur Mer (400m de la plage, piscines 

couverte et extérieure, toboggan aquatique) 

Activités avec le Cercle Nautique Tranchais : Bodyboard et paddle 

 

 Quotient 1 Quotient 2 Quotient 3 Quotient 4 Quotient 5 Hors SIVU 

Tarif plein 127.30 € 159.15 € 222.80 € 286.45 € 318.30 € 350.15 € 

Tarif CAF/MSA 
103.80 € 135.65 € 199.30 € 

262.95 € 294.80 € 
326.65 € 

Tarif journalier 25.46 € 31.83 € 44.56 € 57.29 € 63.66 € 70.03 € 

 
���� CAMP EQUITATION 
Du lundi 23 juillet au vendredi 27 juillet 2018 (5 jours) 
-16 places 

-10/13 ans 

Hébergement au camping d’Ancenis. 

Activité : Equitation aux Ecuries du Val de Loire à Varades (2h /jour) + activités piscine… 

 

 Quotient 1 Quotient 2 Quotient 3 Quotient 4 Quotient 5 Hors SIVU 

Tarif plein 95,00 € 118,75 € 166,25 € 213,75 € 237,50 € 261,25 € 

Tarif CAF/MSA 71,50 € 95,25 € 142,75 € 190,25 € 214,00 € 237,75 € 

Tarif journalier 

plein 19,00 € 23,75 € 33,25 € 42,75 € 47,50 € 52,25 € 

 

���� FLASH FUTUROSCOPE 
Du mercredi 25 au jeudi 26 Juillet 2018 (2 jours) 
-24 places  

-11/18 ans 

Activités : 2 journées complètes au Parc. Déplacement en minibus. 

Hébergement en auberge de Jeunesse sur Poitiers 

 

Tarif unique : 82 € /jeune 
 

���� MULTIACTIVITES à la base de loisirs de la JAILLE- YVON (49) 
Du lundi 20 août au vendredi 24 août 2018 (5 jours) 
-24 places  

-10/14 ans 

Hébergement au camping de la Jaille - Yvon** 

« camp dans le 1000 »: paintball + parcours accrobranche + Fun Archery + tir à l’arc + VTT + biathlon 

laser  

 

 Quotient 1 Quotient 2 Quotient 3 Quotient 4 Quotient 5 Hors SIVU 

Tarif plein 104.80 € 131.00 € 183.40 € 235.80 € 262.00 € 288.20 € 

Tarif CAF/MSA 81.30 € 107.50 € 159.90 € 212.30 € 238.50 € 264.70 € 

Tarif journalier 

plein 
20.96 € 26.20 € 36.68 € 47.16 € 52.40 € 57.64 € 

 

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 
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-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 23 

-Pour : 23 

-Contre : 0 

 

- ADOPTE les tarifs des camps et sorties organisés par la Ville d’Ancenis pour l’année 2018 
 

2018-40 PATRIMOINE - CLOCHE 1685 – DEMANDE DE PROTECTION AU TITRE DES MONUMENTS 
HISTORIQUES 
 
Madame CHARLES indique que lors du récolement des objets protégés au titre des monuments 

historiques, Monsieur DELPIRE, Conservateur Départemental des Antiquités et Objets d’Art, a 

retrouvé dans une dépendance du château une cloche déposée portant les armes de la famille 

Béthune-Charost qui semble provenir de l’ancienne chapelle du château ou de l’église. Cette cloche 

de 1685 constitue l’une des plus anciennes conservées dans le Département. 

Compte tenu de son ancienneté, de la qualité de son décor et de son lien historique avec le Château 

d’Ancenis, Monsieur DELPIRE propose de soumettre à la commission régionale du patrimoine et de 

l’architecture la protection de cette cloche au titre des monuments historiques. Le degré de 

protection, inscription ou classement, sera déterminé par le commission mais le classement 

nécessite l’avis formel 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 

 

- SOLLICITE la protection de la cloche portant les armes de la famille Béthune-Charost et 

appartement au patrimoine de la ville d’Ancenis, au titre des monuments historiques, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes les démarches et à signer toutes les pièces relatives 

à cette affaire. 

DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

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

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

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

2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

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

depuis la précédente réunion : 

 

N°001-18 – avenants n°2 pour les lots 1,2,5 et 6 pour les travaux d’aménagement intérieur des halles 

du centre-ville d’Ancenis –le montant total du marché s’élevant à 897 429,38 € TTC 

N°002-18 – avenant n°2 lot n°5 – marché de service relatif à la prestation d’assurance pour les agents 

et élus de la Ville et du CCAS d’Ancenis constitué en groupement de commandes – l’avenant a pour 

objet d’augmenter la prime HT de 50 % provisionnelle la portant à 392,49 € TTC 
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N°003-18 – Atlantique Budo Sécurité – mise à disposition du service de sécurité pour l’association 

Autres Directions pour le concert organisé le 21 avril 2018 – montant de la prestation 3 160 €TTC 

N°004-18 – Jardins familiaux – avenant à la convention de mise à disposition pour un montant annuel 

de 2 172,97 € du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 

N°005-18 – Entreprise Subileau – avenant n°3 lot n°2 pour les travaux d’aménagement intérieur des 

halles du centre-ville portant la totalité du marché à 902 286,52 €TTC 

N°006-18 – Hervé-Landais – entretien et aménagement de la voirie communale de la Ville d’Ancenis 

– l’accord cadre prévoit un montant minimum de 100 000 €HT et maximum de 500 000 € HT 

N°007-18 – Mecano Soud –Travaux de moyennes et grosses réparations dans les bâtiments 

communaux – lot n°12 – l’accord cadre prévoit un montant minimum de 1 000 € HT et 70 000 € HT 

N°008-18 – Délégation de l’exercice du droit de préemption urbain (DPU) l’Agence foncière de L.A. 

pour les parcelles R 62 et 63 137 avenue de la Libération pour un montant de 220 000 € sans 

compter la commission de 10 000 €, les frais d’acte notarié 

N°009-18 – Société Chaplain – maintenance annuelle des installations de machinerie scénique du 

Théâtre Quartier Libre pour une redevance annuelle de 2 244 € TTC auxquels s’ajouteront des frais 

de dépannage pour un forfait de 198 € TTC et un taux horaire de 58,80 € TTC 


