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2017_41 RESSOURCES HUMAINES – LOGEMENTS DE FONCTION – SUPPRESSION DE L’ATTRIBUTION 

DE LOGEMENT POUR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE (RESPONSABLE DE LA POLICE 

MUNICIPALE) 

 
Le Conseil Municipal par délibération en date du 17 juin 2013 a redéfini les conditions d’attribution 

des logements de fonction suite à la parution du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme 

du régime des concessions de logements pour l’Etat. 

 

Compte tenu qu’il n’a plus lieu de concéder un logement pour nécessité absolue de service à l’agent 

responsable de la Police Municipale, il convient de modifier la délibération n°072-2013 du 17 juin 

2013 et de maintenir uniquement le dispositif prévu dans le cadre de l’occupation précaire avec 

astreinte selon les conditions prévues dans ladite délibération.  

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée :  

• de supprimer, à compter du 1er juillet 2017 la concession de logement pour nécessité de 

service prévue pour l’emploi de Responsable de Police Municipale 

• de maintenir la liste des emplois concernés par la concession de logement pour occupation 

précaire avec astreinte comme suit : 

Emplois Obligations liées à l’octroi du logement 

Agents chargés de l’entretien et du 

gardiennage des complexes sportifs et 

salles communales 

Réalisation d’un service d’astreinte continu 

sur l’ensemble des complexes sportifs et 

salles de la commune 

 

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 

 

- SUPPRIME, à compter du 1er juillet 2017 la concession de logement pour nécessité de service 

prévue pour l’emploi de Responsable de Police Municipale 

- DECIDE de maintenir la liste des emplois concernés par la concession de logement pour 

occupation précaire avec astreinte comme suit : 

Emplois Obligations liées à l’octroi du logement 

Agents chargés de l’entretien et du 

gardiennage des complexes sportifs et salles 

communales 

Réalisation d’un service d’astreinte continu sur 

l’ensemble des complexes sportifs et salles de 

la commune 

 

 

2017_42 RESSOURCES HUMAINES – DEROGATION AUX TRAVAUX REGLEMENTES EN VUE 

D’ACCUEILLIR DES JEUNES MINEURS AGES D’AU MOINS 15 ANS ET MOINS DE 18 ANS EN 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
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La Ville accueille régulièrement dans ses services des jeunes mineurs en formation professionnelle 

dans le cadre d’un stage s’inscrivant dans un cursus scolaire ou dans le cadre d’une formation  

professionnelle dont celle de l’apprentissage. 

 

Ce type d’accueil est réglementé par le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et la 

sécurité ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale et 

vient d’être modifié par le décret n°2016-1070 du 3 août 2016 relatif à la procédure de dérogation 

permettant aux jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation 

professionnelle  dans la fonction publique territoriale d’effectuer des travaux dits « réglementés ». 

 

Il y a donc lieu de délibérer afin de permettre aux jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de 

dix-huit ans en situation professionnelle d'être accueillis dans les services de la Commune d'Ancenis 

(Centre technique Municipal).  

 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

Vu le code du travail et notamment ses articles L.4121-3, L.4153-8 et L.4153-9 ;  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ;  

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

 Vu l’évaluation ou l’actualisation des risques consignés dans le document unique d’évaluation des 

risques professionnels de la commune mis à jour ;  

Vu les actions de prévention visées aux articles L.4121-3 et suivants du code du travail ;  

Vu les autres obligations visées à l’article R 4153-40 du code du travail ;  

 

Considérant que la formation professionnelle permet aux jeunes mineurs âgés d’au moins quinze ans 

et de moins de dix-huit ans d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les 

mettre en application dans une collectivité ou dans un établissement public en relevant ; 

Considérant  que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services 

accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par 

lui ; 

Considérant l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs consignés dans le 

document unique d’évaluation des risques professionnels et la mise en œuvre des actions de 

prévention, visées aux articles L.4121-3 et suivants du code du travail ainsi que les autres obligations 

visées à l’article R.4153-40 du même code;  

Considérant que la présente délibération de dérogation constitue une décision initiale ;  

 

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  le recours aux jeunes âgés d’au moins quinze ans et moins de dix-huit ans en formation, 

professionnelle pour effectuer des travaux dits « réglementés » et de déroger aux travaux 

interdits en vue d’accueillir ces jeunes mineurs à compter de la date de la présente délibération 

- DECIDE que la présente délibération concerne le secteur d’activité technique du Centre 

Technique Municipal 
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- DECIDE que la Mairie d’ANCENIS (situé Place Foch – 44150 ANCENIS) et dont les coordonnées sont 

les suivantes (02.0.83.87.00.- mairie@ancenis.fr) est l’autorité accueillant les jeunes mineurs 

amenés à effectuer des travaux dits « réglementés » 

- DECIDE que la présente décision est établie pour trois ans renouvelables 

- DIT que les travaux sur lesquels porte la délibération de dérogation, les formations 

professionnelles concernées, les lieux de formation connus et les qualités et fonctions des 

personnes chargées d’encadrer les jeunes pendant ces travaux figurent en annexe 1 et que le 

détail des travaux concernés par la déclaration figure en annexe 2 de la présente délibération 

- DIT que la présente délibération de dérogation sera transmise pour information aux membres du 

CHSCT et adressé concomitamment, par tout moyen permettant d’établir la date de réception, à 

l’agent chargé des fonctions d’inspection compétent 

- AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif 

 

 

2017_43 RESSOURCES HUMAINES – RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS SUR EMPLOI NON 

PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE 

 
Conformément à l’article 3.2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

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

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

dans les services. 

 

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

face à un accroissement saisonnier d’activité, Monsieur le Maire propose à l’assemblée de procéder 

au recrutement de: 

 

Service 

demandeur 

Nombre 

d’agents 

Fonction Grade Indice 

Brut 

Temps de travail Période 

d’emploi 

et/ou durée 

maximale 

par contrat 

 

 

Entretien-

Hygiène 

 

2 Agent polyvalent 

d’entretien  remise 

en état Médiathèque 

Adjoint 

technique 

IB 347 Intervention de 82 

heures sur la période 

d’emploi 

Du 10 au 28 

juillet 2017 

1 Agent polyvalent 

d’entretien  remise 

Ecole Camus 

Adjoint 

technique 

IB 347 Intervention de 70 

heures sur la période 

d’emploi 

Du 7 au  

28 juillet 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeunesse 

 

1 Animateur secteur 

ados 

Adjoint 

d’animation 

IB 347 Intervention de 118 

heures sur la période 

d’emploi + forfait 8 

heures  de 

préparation 

 

Du 1er au  

31 juillet 2017 

1 Animateur secteur 

ados 

Adjoint 

d’animation 

IB 347 Intervention de   105 

heures sur la période 

d’emploi + forfait 8 

heures  de 

préparation 

 

Du 8 juillet au  

31 juillet 2017 

1 Animateur secteur 

ados 

Adjoint 

d’animation 

IB 347 Intervention de 231 

heures sur la période 

d’emploi + forfait 8 

heures  de 

préparation 

 

Du 8 juillet au  

3 septembre 

2017 

1 Animateur secteur 

ados 

Adjoint 

d’animation 

IB 347 Intervention de 191 

heures sur la période 

 

Du 08 juillet au 
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d’emploi + forfait 8 

heures  de 

préparation 

3 septembre 

2017 

1 Animateur secteur 

ados 

Adjoint 

d’animation 

IB 347 Intervention de 186 

heures sur la période 

d’emploi + forfait 8 

heures  de 

préparation 

 

Du 8 juillet au  

3 septembre 

2017 

 

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

dans la limite des effectifs prévus ci-dessus. 

 

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

 

Ils pourront bénéficier du régime indemnitaire au même titre que le personnel titulaire de la 

collectivité comme le prévoit les délibérations relatives au régime indemnitaire à l’exception des 

animateurs. 

 

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

 

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions :  0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0  

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 
 

-AUTORISE  Monsieur le Maire à recruter du personnel contractuel pour faire face à l’accroissement 
saisonnier d’activité dans les services municipaux dans la limite des effectifs prévus ci-dessous : 

 

Service 

demandeur 

Nombre 

d’agents 

Fonction Grade Indice Brut Temps de travail Période 

d’emploi 

et/ou durée 

maximale 

par contrat 

 

 

Entretien-

Hygiène 

 

2 Agent polyvalent 

d’entretien  remise 

en état Médiathèque 

Adjoint 

technique 

IB 347 Intervention de 

82 heures sur la 

période d’emploi 

Du 10 au 28 

juillet 2017 

1 Agent polyvalent 

d’entretien  remise 

Ecole Camus 

Adjoint 

technique 

IB 347 Intervention de 

70 heures sur la 

période d’emploi 

Du 7 au  

28 juillet 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Animateur secteur 

ados 

Adjoint 

d’animation 

IB 347 Intervention de 

118 heures sur la 

période d’emploi 

+ forfait 8 heures  

de préparation 

 

Du 1er au  

31 juillet 2017 

1 Animateur secteur 

ados 

Adjoint 

d’animation 

IB 347 Intervention de   

105 heures sur la 

période d’emploi 

+ forfait 8 heures  

de préparation 

 

Du 8 juillet au  

31 juillet 2017 

1 Animateur secteur 

ados 

Adjoint 

d’animation 

IB 347 Intervention de 

231 heures sur la 

 

Du 8 juillet au  
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Jeunesse 

 

période d’emploi 

+ forfait 8 heures  

de préparation 

3 septembre 

2017 

1 Animateur secteur 

ados 

Adjoint 

d’animation 

IB 347 Intervention de 

191 heures sur la 

période d’emploi 

+ forfait 8 heures  

de préparation 

 

Du 08 juillet au 

3 septembre 

2017 

1 Animateur secteur 

ados 

Adjoint 

d’animation 

IB 347 Intervention de 

186 heures sur la 

période d’emploi 

+ forfait 8 heures  

de préparation 

 

Du 8 juillet au  

3 septembre 

2017 

 

 

      

2017_44 RESSOURCES HUMAINES – RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS SUR EMPLOI NON 

PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

 

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

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

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

dans les services. 

 

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

faire face à un accroissement temporaire d’activité, le Maire propose à l’assemblée de procéder 

au recrutement de: 

  
 

Service 

demandeur 

 

Effectif 

demandé 

 

Fonction 

 

Mission 

 

Grade 

 

Indice 

Brut 

 

Temps de 

travail 

Période d’emploi 

et/ou durée 

maximale par 

contrat 

PREVENTION 1 Assistant 

administratif 

Contribuer à l’organisation, au 

suivi  et au bilan des Assises 

Prévention 

Adjoint 

administratif 

IB 347 Temps 

complet  

Du 1
er

  

septembre au 

22 décembre 

2017 

JEUNESSE 1 Animateur Intervenir en appui de l’équipe 

dans la mise en œuvre des 

projets en cours.  

Adjoint  

d’animation 

IB 347 Temps 

complet  

Du 1
er 

juillet au 

31 décembre 

2017 

 

 

 

 

ENTRETIEN-

HYGIENE 

 

1 Agent 

polyvalent 

d’entretien 

Nettoyage de locaux Remise en 

état après travaux 

Adjoint 

technique 

IB 347 Temps 

complet  

1 semaine entre 

le 1
er  

au 31 

juillet 2017 

1 Agent 

polyvalent 

d’entretien 

Nettoyage de locaux Remise en 

état après travaux 

Adjoint 

technique 

IB 347 Temps 

complet  

1 semaine entre 

le 1
er  

au 31 août 

2017 

1 Agent 

polyvalent 

d’entretien 

Nettoyage de locaux Remise en 

état après travaux 

Adjoint 

technique 

IB 347 Temps 

non 

complet 

14 heures   

1 semaine entre 

le 1
er  

au 31 août 

2017 

 

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

limite des effectifs prévus ci-dessus. 
 

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

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

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

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

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0  

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 
 

-AUTORISE Monsieur le Maire à recruter du personnel contractuel pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité identifié dans les services municipaux dans la limite des 
effectifs prévus ci-dessous : 

  

 

 
 

Service 

demandeur 

 

Effectif 

demandé 

 

Fonction 

 

Mission 

 

Grade 

 

Indice 

Brut 

 

Temps de 

travail 

Période 

d’emploi et/ou 

durée 

maximale par 

contrat 

PREVENTION 1 Assistant 

administratif 

Contribuer à l’organisation, au 

suivi  et au bilan des Assises 

Prévention 

Adjoint 

administratif 

IB 347 Temps 

complet  

Du 1
er

  

septembre au 

22 décembre 

2017 

JEUNESSE 1 Animateur Intervenir en appui de l’équipe 

dans la mise en œuvre des 

projets en cours.  

Adjoint  

d’animation 

IB 347 Temps 

complet  

Du 1
er 

juillet 

au 31 

décembre 

2017 

 

 

 

 

ENTRETIEN-

HYGIENE 

 

1 Agent 

polyvalent 

d’entretien 

Nettoyage de locaux Remise en 

état après travaux 

Adjoint 

technique 

IB 347 Temps 

complet  

1 semaine 

entre le 1
er  

au 

31 juillet 2017 

1 Agent 

polyvalent 

d’entretien 

Nettoyage de locaux Remise en 

état après travaux 

Adjoint 

technique 

IB 347 Temps 

complet  

1 semaine 

entre le 1
er  

au 

31 août 2017 

1 Agent 

polyvalent 

d’entretien 

Nettoyage de locaux Remise en 

état après travaux 

Adjoint 

technique 

IB 347 Temps 

non 

complet 

14 heures   

1 semaine 

entre le 1
er  

au 

31 août 2017 

 

 

2017_45 BUDGET PRINCIPAL VILLE D’ANCENIS – COMPTE DE GESTION 2016 : APPROBATION 

 
Le Compte de Gestion 2016 du Budget Principal Ville d'Ancenis établi par Monsieur le Trésorier 

d'Ancenis fait apparaître les résultats de clôture suivants : 

 

- Excédent de fonctionnement 2 428 984,81 € 

- Excédent d'investissement                                        1 621 574,36 € 

  

- Excédent global                                                                4 050 559,17 € 

 

Il est soumis à l’approbation du Conseil municipal. 

 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 
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-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 

- APPROUVE le Compte de Gestion 2016 du Budget Principal Ville d'Ancenis 
 

2017_46 BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE – COMPTE DE GESTION 2016 :  

APPROBATION 

 
Le Compte de Gestion 2016 du Budget Annexe Lotissement de la Chauvinière établi par 

Monsieur le Trésorier d'Ancenis fait apparaître les résultats de clôture suivants : 

 

- Déficit de fonctionnement - 429 573,44 € 

- Excédent d'investissement                                        162 863,44 € 

  

- Déficit global                                                                - 266 710,00 € 

 

Il est soumis à l’approbation du Conseil municipal. 

 

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

Présents ou représentés : 29 

Abstentions : 0 

Votants : 29 

Bulletins blancs ou nuls : 0 

Exprimés : 29 

Pour : 29 

Contre : 0 

 

- APPROUVE le Compte de Gestion 2016 du Budget Annexe Lotissement de la Chauvinière 
 

2017_47 BUDGET ANNEXE CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL – COMPTE DE GESTION 2016 :  

APPROBATION 

 

Le Compte de Gestion 2016 du Budget Annexe Centre d'Aide par le Travail établi par Monsieur le 

Trésorier d'Ancenis fait apparaître les résultats de clôture suivants : 

 

- Déficit de fonctionnement - 59 600,06 € 

- Déficit d'investissement                                        - 127 505,25 € 

  

- Déficit global                                                                - 187 105,31 € 

 

Il est soumis à l’approbation du Conseil municipal. 

 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 
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-Contre : 0 

 

- APPROUVE le Compte de Gestion 2016 du Budget Annexe Centre d'Aide par le Travail 

 
 

2017_48 BUDGET ANNEXE SPECTACLES ET EXPOSITIONS – COMPTE DE GESTION 2016 :  

APPROBATION 

 

Le Compte de Gestion 2016 du Budget Annexe Spectacles et Expositions établi par Monsieur le 

Trésorier d'Ancenis fait apparaître les résultats de clôture suivants : 

 

- Excédent de fonctionnement 85 042,11 € 

- Excédent d'investissement                                        3 345, 01 € 

  

- Excédent global                                                                88 387,12 € 

 

Il est soumis à l’approbation du Conseil municipal. 

 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 

- APPROUVE le Compte de Gestion 2016 du Budget Annexe Spectacles et Expositions 

 

2017_49 BUDGET PRINCIPAL VILLE D’ANCENIS – COMPTE ADMINISTRATIF 2016 : APPROBATION 

 

Le Compte Administratif 2016 du Budget Principal Ville d'Ancenis, conforme au Compte de 

Gestion de l'exercice établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis et dont les balances 

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

 

 

Recettes de fonctionnement 

 70 Produits des services et ventes diverses 680 645,92 € 

73 Produit des impôts 10 110 224,80 € 

74 Dotations, participations et subventions 950 805,91 € 

75 Autres produits de gestion (location) 613 318,45 € 

13 Atténuation de charges 88 288,50 € 

76 Produits financiers 0,00 € 

77 Produits exceptionnels (dont cessions) 598 956,20 € 

79 Transfert de charges 0,00 € 

     Dépenses de fonctionnement 

 60 Achats 1 260 283,67 € 

61 Services extérieurs 1 075 301,59 € 

62 Autres services extérieurs 368 682,61 € 

63 Impôts et taxes 80 521,50 € 
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12 Charges de personnel 4 512 889,83 € 

65 Autres charges de gestion courante 2 174 567,59 € 

66 Charges financières 180 995,51 € 

67 Charges exceptionnelles (dont cessions) 640 528,02 € 

68 Dotations aux amortissements 520 096,41 € 

     Résultat de fonctionnement de l'exercice 2 228 373,05 € 

  Résultat antérieur reporté 200 611,76 € 

  Résultat de fonctionnement cumulé 2 428 984,81 € 

     Recettes d'investissement 

 10 Ressources propres externes 2 195 303,69 € 

13 Subventions d'investissement 1 277 313,62 € 

16 Emprunt et dettes assimilées 650,00 € 

20 Immobilisations incorporelles 0,00 € 

21 Immobilisations corporelles 0,00 € 

23 Immobilisations en cours 0,00 € 

27 Autres immobilisations financières 0,00 € 

28 Dotations aux amortissements 520 096,41 € 

40 Opérations d'ordre entre section 293 920,94 € 

41 Opérations patrimoniales 508 133,19 € 

     Dépenses d’investissement 

 16 Remboursement de dettes et d'emprunts 1 711 402,63 € 

Op. Travaux et acquisitions 3 418 790,40 € 

26 Autres formes de participations 23 000,00 € 

40 Opérations d'ordre entre section 116 095,10 € 

41 Opérations patrimoniales 508 133,19 € 

     Résultat d'investissement de l'exercice -982 003,47 € 

  Résultat antérieur reporté 2 603 577,83 € 

  Résultat d'investissement cumulé 1 621 574,36 € 

     Résultat total brut de l'exercice 1 246 369,58 € 

  Résultat antérieur total reporté 2 804 189,59 € 

  Résultat total brut cumulé 4 050 559,17 € 

     Restes à réaliser en recettes 240 000,00 € 

  Restes à réaliser en dépenses 1 020 524,18 € 

  Résultat sur restes à réaliser -780 524,18 € 

    

   Résultat disponible 3 270 034,99 € 

 

VU la délibération du Conseil Municipal du 24 avril 2017 approuvant le Compte de Gestion 2016 du 

Budget Principal Ville d’Ancenis, 
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Monsieur Le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont 

le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 

- APPROUVE le Compte Administratif 2016 du Budget Principal Ville d'Ancenis 

 

 

2017_50 BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE – COMPTE ADMINISTRATIF 2016 :  

APPROBATION 

 

Le Compte Administratif 2016 du Budget Annexe Lotissement de la Chauvinière, conforme au 

Compte de Gestion de l'exercice établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis et dont les balances 

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

 

- Recettes de fonctionnement : 1 114 220,12 € 

- Dépenses de fonctionnement : 1 543 793,56 € 

- Déficit de fonctionnement : - 429 573,44 € 

 

 

- Recettes d'investissement : 1 642 499,00 € 

- Dépenses d'investissement : 1 479 635,56€ 

- Excédent d’investissement : 162 863,44 € 

 

 

- Déficit global : - 266 710,00 € 

 

- Restes à réaliser en recettes : 0,00 € 

- Restes à réaliser en dépenses : 0,00 € 

- Solde disponible - 266 710,00 € 

 

VU la délibération du Conseil Municipal du 24 avril 2017 approuvant le Compte de Gestion 2016 du 

Budget Annexe Lotissement de la Chauvinière, 

 

Monsieur Le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont 

le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 

- APPROUVE le Compte Administratif 2016 du Budget Annexe Lotissement de la Chauvinière 
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2017_51 BUDGET ANNEXE CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL – COMPTE ADMINISTRATIF 2016 :  

APPROBATION 

 
Le Compte Administratif 2016 du Budget Annexe Centre d'Aide par le Travail, conforme au Compte 

de Gestion de l'exercice établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis et dont les balances s'établissent 

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

 

- Recettes de fonctionnement : 19 868,08 € 

- Dépenses de fonctionnement : 79 468,14 € 

- Déficit de fonctionnement : - 59 600,06 € 

 

 

- Recettes d'investissement : 45 284,64 € 

- Dépenses d'investissement : 172 789,89€ 

- Déficit d’investissement : - 127 505,25 € 

 

 

- Déficit global : - 187 105,31 € 

 

- Restes à réaliser en recettes : 0,00 € 

- Restes à réaliser en dépenses : 0,00 € 

- Solde disponible - 187 105,31 € 

 

VU la délibération du Conseil Municipal du 24 avril 2017 approuvant le Compte de Gestion 2016 du 

Budget Annexe Centre d'Aide par le Travail, 

 

Monsieur Le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont 

le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 

- APPROUVE le Compte Administratif 2016 du Budget Annexe Centre d'Aide par le Travail 
 

2017_52 BUDGET ANNEXE SPECTACLES ET EXPOSITIONS – COMPTE ADMINISTRATIF 2016 :  

APPROBATION 

 

Le Compte Administratif 2016 du Budget Annexe Spectacles et Expositions, conforme au Compte de 

Gestion de l'exercice établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis et dont les balances s'établissent 

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

 

- Recettes de fonctionnement : 830 170,51 € 

- Dépenses de fonctionnement : 745 128,40 € 

- Excédent de fonctionnement : 85 042,11 € 

 

 

- Recettes d'investissement : 13 377,30 € 
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- Dépenses d'investissement : 10 032,29€ 

- Excédent d’investissement : 3 345,01 € 

 

 

- Excédent global : 88 387,12 € 

 

- Restes à réaliser en recettes : 0,00 € 

- Restes à réaliser en dépenses : 0,00 € 

- Solde disponible 88 387,12 € 

 

VU la délibération du Conseil Municipal du 24 avril 2017 approuvant le Compte de Gestion 2016 du 

Budget Annexe Spectacles et Expositions, 

 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 

- APPROUVE le Compte Administratif 2016 du Budget Annexe Spectacles et Expositions 

 
 

2017_53 BUDGET PRINCIPAL : DECISION MODIFICATIVE N°1 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder aux ouvertures et virements de crédits suivants : 

 

Section de fonctionnement 
  

      
Chap. Op. Art. Fonc. Libellé Montant 

Dépenses 
    

022 
 

022 01 Dépenses imprévues (section de fonctionnement) -4 994,87 € 

023 
 

023 01 Virement à la section d'investissement 920,00 € 

011 
 

60671 212 Fournitures scolaires élémentaire Camus 540,00 € 

011 
 

6135 422 Locations mobilières -920,00 € 

011 
 

617 824 Etudes et recherches 10 925,16 € 

011 
 

6188 33 Autres frais divers 1 842,00 € 

011 
 

6188 422 Autres frais divers -160,00 € 

011 
 

6226 33 Honoraires 3 524,00 € 

65 
 

651 422 Redevances conc. brevets licences proc. logiciels dr. 160,00 € 

    
Total 11 836,29 € 

      
Recettes 

    
73 

 
73111 01 Taxes foncières et d'habitation -52 264,00 € 

74 
 

748314 01 Dotation unique des compensations -5 359,00 € 

74 
 

74834 01 Etat - compensat. Tit. Exo. Tx. Fonc -40,00 € 

74 
 

74835 01 Etat - compensat. Tit. Exo. Tx. d'Hab. 43 819,00 € 



14 
 

77 
 

7788 824 Produits exceptionnels divers 25 680,29 € 

      

    
Total 11 836,29 € 

      

    
Total 0,00 € 

      
Section d'investissement 

  

      
Chap. Op. Art. Fonc. Libellé Montant 

Dépenses 
    

020 ONA 020 01 Dépenses imprévues (section d'investissement) -20 000,00 € 

21 1000 21311 020 Hôtel de ville 3 790,00 € 

21 1000 21312 211 Bâtiments scolaires -2 202,10 € 

21 1000 21312 212 Bâtiments scolaires 2 202,10 € 

21 1000 21318 020 Autres bâtiments publics -3 467,17 € 

21 1000 21318 0222 Autres bâtiments publics -322,83 € 

21 1000 21318 251 Autres bâtiments publics 10 000,00 € 

21 0014 21318 952 Autres bâtiments publics 20 000,00 € 

21 2000 2151  822 Réseaux de voirie -2 725,02 € 

21 2000 21538 822 Autres réseaux 2 142,00 € 

21 2000 21578 822 Autre mat. et outil. de voirie 0,02 € 

21 0107 2183 212 Mat.de bureau et Mat. informatique 2 457,50 € 

21 0014 2184  95 Mobilier 575,40 € 

21 0014 2188  95 Autres immobilisations corporelles -575,40 € 

21 0107 2188  212 Autres immobilisations corporelles -2 457,50 € 

21 0106 2188  414 Autres immobilisations corporelles 920,00 € 

21 1000 2188  251 Autres immobilisations corporelles -10 000,00 € 

21 2000 2188  024 Autres immobilisations corporelles -2 142,00 € 

21 2000 2188  823 Autres immobilisations corporelles 2 725,00 € 

21 3000 2188  324 Autres immobilisations corporelles 1 000,00 € 

23 2000 231501 822 Travaux de voirie 
 

23 3000 231339 324 Château -1 000,00 € 

      

    
Total 920,00 € 

      
Recettes 

    
021 ONA 021 01 Virement de la section de fonctionnement 920,00 € 

    
Total 920,00 € 

      

    
Total 0,00 € 

 

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

 

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 6 

-Votants : 23 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 
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-Exprimés : 23 

-Pour : 23 

-Contre : 0 

 

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

dessus sur le Budget Principal de la Ville d'Ancenis 

 

 

Ville d'Ancenis 

Décision modificative n° 1 - 2017 

Nouveaux crédits et mouvements entre chapitres 
 

Section de fonctionnement 
 

  Dépenses   

Provision pour dépenses imprévues (enveloppe de 104 126 € au BP) -4 994,87 € 

Virement à la section d'investissement 920,00 € 

Fournitures scolaires élémentaire Camus : erreur lors de la saisie du BP 540,00 € 

Complément exposition d'été Harpes au Logis Renaissance (RH et matériels) 5 366,00 € 

Transfert à l'investissement (Skate Park - enveloppe Jeunesse) -920,00 € 

Etudes et recherches : solde des fouilles archéologiques Pâtis 10 925,16 € 

Autres frais divers CME (financement SACEM et SPRE soirée CME) -160,00 € 

SACEM et SPRE soirée CME 160,00 € 

    

Total dépenses 11 836,29 € 

    

Recettes   

Fiscalité locale : ajustements liés aux bases notifiées -52 264,00 € 

Fiscalité locale - compensations Etat : ajustements ajustement selon la 

notification 
38 420,00 € 

Produits exceptionnels divers : solde subvention fouilles archéologiques Pâtis 25 680,29 € 

    

Total recettes 11 836,29 € 

Résultat de fonctionnement 0,00 € 

Section d'investissement 
 

  Dépenses   

Dépenses non affectées -20 000,00 € 

Réserve -20 000,00 € 

    

Opération 106 : Sports 920,00 € 

Remplacement d'un élément du skate park (financement env. Jeunesse 

fonctionnement) 
920,00 € 

    

Opération 0014 : Tourisme et patrimoine 20 000,00 € 

Travaux mise aux normes piscine camping 20 000,00 € 

    

Total dépenses 920,00 € 
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Recettes 

 
Recettes non affectées 920,00 € 

Virement de la section de fonctionnement 920,00 € 

    

Total recettes 920,00 € 

Résultat d'investissement 0,00 € 

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

Section d'investissement 
 

  Dépenses   

Opération 1000 : Bâtiments 0,00 € 

Modification d'imputation : code nature 21311 et code fonction 020 3 790,00 € 

Modification d'imputation : code nature 21312 et code fonction 211 -2 202,10 € 

Modification d'imputation : code nature 21312 et code fonction 212 2 202,10 € 

Modification d'imputation : code nature 21318 et code fonction 020 -3 467,17 € 

Modification d'imputation : code nature 21318 et code fonction 0222 -322,83 € 

Modification d'imputation : code nature 21318 et code fonction 251 10 000,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 251 -10 000,00 € 

    

Opération 2000 : VRD et environnement 0,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2151 et code fonction 822 -2 725,02 € 

Modification d'imputation : code nature 21538 et code fonction 024 2 142,00 € 

Modification d'imputation : code nature 21578 et code fonction 822 0,02 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 823 2 725,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 024 -2 142,00 € 

    

Opération 3000 : Patrimoine touristique 0,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 324 1 000,00 € 

Modification d'imputation : code nature 231339 et code fonction 324 -1 000,00 € 

    

Opération 107 : Ecoles 0,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2183 et code fonction 212 2 457,50 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 212 -2 457,50 € 

    

Opération 0014 : Tourisme et patrimoine 0,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2184 et code fonction 95 575,40 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 95 -575,40 € 

    

Total dépenses 0,00 € 

 

2017_54 ADMISSIONS EN CREANCES ETEINTES 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d'admettre en en créances éteintes les titres suivants, d’un 

montant total de 624,80 € se rapportant aux exercices 2008 à 2016 : 
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Année Pièce Activité 
reste à 

recouvrer 
Motif de la présentation * 

2016 6-334 
Restaurants scolaires juin - juillet 

2016 
69,92 € Surendettement RP sans LJ 

2016 3-321 Restaurants scolaires mars 2016 35,02 € Surendettement RP sans LJ 

2016 1-320 Restaurants scolaires janvier 2016 32,96 € Surendettement RP sans LJ 

2016 5-330 Restaurants scolaires mai 2016 30,90 € Surendettement RP sans LJ 

2016 12-315 Restaurants scolaires décembre 2015 20,48 € Surendettement RP sans LJ 

2016 2-313 Restaurants scolaires février 2016 18,54 € Surendettement RP sans LJ 

2016 4-329 Restaurants scolaires avril 2016 17,51 € Surendettement RP sans LJ 

2009 R6-285 
Restaurants scolaires juin - juillet 

2009 
43,52 € Surendettement RP sans LJ 

2009 R3-286 Restaurants scolaires mars 2009 43,52 € Surendettement RP sans LJ 

2009 R1-281 Restaurants scolaires janvier 2009 38,40 € Surendettement RP sans LJ 

2008 
90043200

0296 
Restaurants scolaires mars 2008 36,90 € Surendettement RP sans LJ 

2008 
90016200

0291 
Restaurants scolaires janvier 2008 32,26 € Surendettement RP sans LJ 

2008 R11-278 
Garderie périscolaire et restaurants 

scolaires novembre 2008 
31,59 € Surendettement RP sans LJ 

2009 R5-282 Restaurants scolaires mai 2009 30,72 € Surendettement RP sans LJ 

2008 R12-283 Restaurants scolaires décembre 2008 30,72 € Surendettement RP sans LJ 

2008 R10-278 Restaurants scolaires octobre 2008 26,60 € Surendettement RP sans LJ 

2009 R4-278 Restaurants scolaires avril 2009 23,04 € Surendettement RP sans LJ 

2008 
90057300

0289 
Restaurants scolaires avril 2008 22,14 € Surendettement RP sans LJ 

2008 
90021200

0287 
Restaurants scolaires février 2008 22,14 € Surendettement RP sans LJ 

2009 R2-272 Restaurants scolaires février 2009 17,92 € Surendettement RP sans LJ 

    TOTAL 624,80 €   

* Surendettement RP SS LJ : Surendettement rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 

 

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

-Présents ou représentés : 29 

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 
 

- DECIDE d’admettre en créances éteintes les titres de recettes mentionnés ci-dessus pour un 

montant total de 624,80 €. 

 

 



18 
 

2017_55 OCTROI DE LA GARANTIE A CERTAINS CREANCIERS DE L’AGENCE FRANCE LOCALE – ANNEE 

2017 

 

Le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement de ses Membres, 

collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 

(ci-après les Membres).  

 

Institué par les dispositions de l’article L. 1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales (le 

CGCT), aux termes desquelles, «  Les collectivités territoriales et les établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent créer une société publique revêtant la forme 

de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital 

et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement. Cette société et 

sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales et des 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre actionnaires. Cette activité 

de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement 

d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources 

garanties par l'Etat. 

Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 

4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale 

dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette 

garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés », le Groupe Agence France Locale est 

composé de deux sociétés : 

• l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ; 

• l’Agence France Locale – Société Territoriale (la Société Territoriale), société anonyme à 

conseil d’administration. 

 

L’Agence France Locale a reçu son agrément en tant qu’établissement de crédit spécialisé le 22 

décembre 2014 et est habilitée depuis le 12 janvier 2015 à consentir des prêts aux Membres du 

Groupe Agence France Locale.  

Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France Locale et au 

pacte d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des Membres (le Pacte), la 

possibilité pour un Membre de bénéficier de prêts de l’Agence France Locale, est conditionnée à 

l’octroi, par ledit Membre, d’une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains 

créanciers de l’Agence France Locale (la Garantie). 

La Commune d'Ancenis a délibéré pour adhérer au Groupe Agence France Locale le 28 septembre 

2015. 

 

L’objet de la présente délibération est, conformément aux dispositions précitées, de garantir les 

engagements de l’Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-après, afin de 

sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux Membres. 

 

Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le modèle est en 

annexe à la présente délibération 

 

Objet 

La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (des emprunts 

obligataires principalement) à la hauteur de l’encours de dette du Membre auprès de l’Agence 

France Locale. 
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Bénéficiaires  

La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires) de documents ou titres émis par 

l’Agence France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Eligibles).  

 

Montant 

Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le volume 

d’emprunts souscrits par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au montant de son encours 

de dette  (principal, intérêts courus et non payés et  éventuels accessoires, le tout, dans la limite du 

montant principal emprunté au titre de l’ensemble des crédits consentis par l’Agence France Locale à 

la Commune d'Ancenis qui n’ont pas été totalement amortis). 

Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque emprunt 

s’accompagne de l’émission d’un engagement de Garantie.   

 

Durée  

La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits par le 

Membre auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours. 

 

Conditions de mise en œuvre de la Garantie 

Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence France Locale et 

chacun des Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en paiement de la dette 

de l’Agence France Locale, en l’absence de tout défaut de la part dudit Membre au titre des 

emprunts qu’il a souscrits vis-à-vis de l’Agence France Locale. 

La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un 

représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les 

circonstances d’appel de la présente Garantie sont détaillées dans le modèle figurant en annexe à la 

présente délibération.  

 

Nature de la Garantie 

La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En conséquence, son 

appel par un Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de paiement réel par 

l’Agence France Locale.  

 

Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie 

Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le paiement lui est 

demandé dans un délai de 5 jours ouvrés. 

 

Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente délibération et dont les 

stipulations complètes figurent en annexe.  

 

• Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2,  

• Vu la délibération n° 019-2014 en date du 7 avril 2014 ayant confié à Monsieur le Maire la 

compétence en matière d’emprunts ;  

• Vu la délibération n° 118-2015, en date du 28 septembre 2015 ayant approuvé l’adhésion à 

l’Agence France Locale de la Commune d'Ancenis,  

• Vu l’acte d’adhésion au Pacte d’Actionnaires de l’Agence France Locale signé le 23 décembre 

2015, par la Commune d'Ancenis, 

• Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité 

d’octroyer à l’Agence France Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice de 

certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette de la Commune 

d'Ancenis, afin que la Commune d'Ancenis puisse bénéficier de prêts auprès de l’Agence France 

Locale ; 
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• Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en vigueur à la date 

des présentes  

 

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 que la Garantie de la Commune d'Ancenis est octroyée dans les conditions suivantes aux 

titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale (les Bénéficiaires) :  

• le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2017 est égal au 

montant maximal des emprunts que la Commune d'Ancenis est autorisé(e) à souscrire 

pendant l’année 2017, 

• la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits 

par la Commune d'Ancenis pendant l’année 2017 auprès de l’Agence France Locale 

augmentée de 45 jours. 

• la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un ou 

de plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et  

• si la Garantie est appelée, la Commune d'Ancenis s’engage à s’acquitter des sommes dont le 

paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;  

• le nombre de Garanties octroyées par Monsieur le Maire au titre de l’année 2017 sera égal 

au nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale, dans la limite des sommes 

inscrites au budget primitif 2017, et que le montant maximal de chaque Garantie sera égal au 

montant tel qu’il figure dans l’acte d’engagement; 

- AUTORISE Monsieur le Maire, pendant l’année 2017, à signer le ou les engagements de Garantie 

pris par la Commune d'Ancenis, dans les conditions définies ci-dessus, conformément aux 

modèles présentant l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et figurant en annexe;  

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

2017_56 GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA FOURNITURE DE PRODUITS D’ENTRETIEN ET 

PRESTATIONS ACCESSOIRES – APPROBATION DU PRINCIPE ET DE LA CONVENTION 

CONSTITUTIVE 

 

Compte tenu de l’échéance prochaine de l’actuel marché relatif à la fourniture de produits 

d’entretien, la Ville d’Ancenis doit lancer une nouvelle consultation. Dans ce cadre, elle a sollicité la 

Commune de Saint-Géréon pour savoir si celle-ci pourrait être intéressée à massifier le volume de 

commandes potentielles dans le cadre d’un groupement de commandes. Celle-ci a répondu 

favorablement. 

 

Comme l’autorise l'article 28 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 

publics, les groupements de commandes permettent de coordonner et de regrouper les achats pour 

réaliser des économies d’échelle en obtenant des conditions plus avantageuses, tant 

économiquement que techniquement et qualitativement, dans les offres des entreprises. 

 

Une convention constitutive doit être signée par tous les membres du groupement afin de définir ses 

modalités de fonctionnement (définition des missions, modalités d’adhésion, etc.). Elle peut 
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également confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la 

procédure de passation ou de l'exécution du marché public au nom et pour le compte des autres 

membres. Ainsi, il est proposé de désigner la Ville d’Ancenis à cet effet (qui sera nommé 

"coordonnateur" dans la convention). 

 

La liste définitive des membres du groupement ne sera fixée qu’après délibération par l’assemblée 

délibérante ou par toute décision de l’instance autorisée de chaque membre. Cette liste sera 

intégrée dans la convention. 

 

Lorsque la passation et l'exécution d'un marché public sont menées conjointement dans leur 

intégralité au nom et pour le compte de tous les acheteurs concernés, ceux-ci sont solidairement 

responsables de l'exécution des obligations qui leur incombent. Lorsque la passation et l'exécution 

d'un marché public ne sont pas menées dans leur intégralité au nom et pour le compte des acheteurs 

concernés, ceux-ci ne sont solidairement responsables que des opérations de passation ou 

d'exécution du marché public qui sont menées conjointement. Chaque acheteur est seul responsable 

de l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la convention constitutive pour les 

opérations dont il se charge en son nom propre et pour son propre compte. 

 

Ce groupement de commande sera constitué pour la durée de la mise en œuvre de la procédure de 

consultation des entreprises, à compter de la signature de la convention par les membres du 

groupement, jusqu’à la signature des actes d’engagement avec l’attributaire par chacun des 

membres du groupement. Il importe de préciser que la mise en concurrence au nom du groupement 

sera réalisée après recensement et agrégation des besoins mais qu’il appartiendra à chaque membre 

d’exécuter son propre marché. 

Les frais liés à la mise en œuvre de la mise en concurrence seront payés par la Commune d’Ancenis, 

puis refacturés à parts égales aux membres du groupement. 

 

La présence de collectivités territoriales au sein de ce groupement impose la création d’une 

Commission d’Appel d’Offres (CAO). Chaque membre doit désigner deux représentants selon les 

modalités suivantes : Deux représentants élus parmi les membres ayant voix délibérative de la 

Commission d'Appel d'Offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission 

d'appel d'offres 

Pour chaque membre titulaire de la CAO, il peut être prévu un suppléant. 

En cas de procédure de consultation des entreprises sous forme de procédure adaptée, cette CAO 

sera remplacée par une Commission d’Analyse des Offres du groupement, constituée des mêmes 

membres et des mêmes suppléants, qui formulera un avis. 

Il est proposé de désigner Mr Jacques Lefeuvre et Mr Remy Orhon représentants de la Ville au sein 

de la CAO et de la Commission d’Analyse des Offres du groupement, et Mme Martine Charles et 

Mme Emmanuelle De Pétigny représentants suppléants de la Ville au sein de la CAO et de la 

Commission d’Analyse des Offres du groupement. 

 

La procédure de consultation des entreprises sera lancée sous la forme d’une procédure adaptée en 

raison du montant du futur marché. Le marché concerné aura une durée de 1 an renouvelable 3 fois 

et son montant global maximum est estimé à 148 000,00 € HT pour 4 ans (montant estimé pour les 

communes d'Ancenis et de Saint Géréon). 

 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-22 4°, 

VU, l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son 

article 28, 

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

VU, la délibération concordante de la Commune de Saint-Géréon en date du 14 avril 2017, 
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Considérant l’intérêt d’un tel groupement pour la bonne gestion des deniers publics au regard de 

l’impact positif attendu de la massification du volume de commandes sur les prix proposés, 

 

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 de création d’un groupement de commandes pour le marché de fourniture 

de produits d’entretien et prestations accessoires avec la Commune de Saint-Géréon, 

- DECIDE d’adhérer au groupement de commandes pour la fourniture de produits d’entretien et 

prestations accessoires 

- APPROUVE la convention constitutive du groupement dont le projet est joint et annexé à la 

présente, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement, 

- CONFIE à la Commune d’Ancenis  la charge de mener la procédure de passation du marché public 

(à compter de la signature de la convention par les membres du groupement, jusqu’à la signature 

des actes d’engagement avec l’attributaire par chacun des membres du groupement) au nom et 

pour le compte des autres membres selon les modalités indiquées dans la convention  

- DESIGNE Mr Jacques Lefeuvre et Mr Remy Orhon représentants de la Ville au sein de la CAO et de 

la Commission d’Analyse des Offres du groupement 

- DESIGNE Mme Martine Charles et Mme Emmanuelle De Pétigny représentants suppléants de la 

Ville au sein de la CAO et de la Commission d’Analyse des Offres du groupement 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette consultation, y compris 

l’attribution du marché en résultant 

 

2017_57 SUBVENTIONS 2017 

 

Par délibération en date du 6 mars 2017, le Conseil Municipal a attribué des subventions au titre de 

l'exercice 2017, 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 2017 : 

Organismes et associations Ancenis   

Culture 12 585,50 € 

  Subventions affectées le 6 mars 2017 11 420,00 € 

33 Philéas and co 400,00 € 

  Enveloppe non affectée 765,50 € 

   Organismes et associations hors Ancenis   

Intérêt général 449,00 € 

  Subventions affectées le 6 mars 2017 316,00 € 

025 France Bénévolat 133,00 € 

  Enveloppe non affectée 0,00 € 

   Subventions conventionnées et/ou exceptionnelles 8 556,00 € 

  Subventions affectées le 6 mars 2017 6 029,00 € 
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33 Bouffée d'art (exposition 2017) 700,00 € 

523 Restaurants du cœur  385,00 € 

212 Ecole Saint Louis (classe transplantée CM2) * 672,00 € 

422 Syrie Prévention Famille 500,00 € 

  Subventions non affectées 270,00 € 

* Ecole Saint Louis (classe transplantée CM2) : octroi d’un montant unitaire de 32€ / élève d’Ancenis. 

La classe concernée comprenant 21 élèves domiciliés sur Ancenis, la somme allouée s’élève à 672€. 

 

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 de fonctionnement suivantes au titre de l’exercice 2017 : 

33 Philéas and co 400,00 € 

025 France Bénévolat 133,00 € 

- APPROUVE les subventions exceptionnelles suivantes au titre de l’exercice 2017 : 

33 Bouffée d'art (exposition 2017) 700,00 € 

523 Restaurants du cœur 385,00 € 

212 Ecole Saint Louis (classe transplantée CM2) 672,00 € 

422 Syrie Prévention Famille 500,00 € 

 

2017_58 CONVENTION AVEC LE SYNDICAT D’INITIATIVE – AVENANT N°4 

 

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 6 mars 2017, ayant voté une subvention au titre de 

l'exercice 2017 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 
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-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 4 à la convention avec le Syndicat d'Initiative 

pour l'année 2017 

 

2017_59 TARIFS 2017-2018 BILLETTERIE THEATRE QUARTIER LIBRE ET DE LA CHAPELLE DES 

  URSULINES 

 

La saison culturelle 2017-2018 du Théâtre Quartier Libre préparée au sein de la Commission extra-

municipale de programmation sera rendue publique le 15 juin 2017.  
 

Il appartient au Conseil Municipal de voter les tarifs qui s’appliqueront pour la billetterie.  
 

Globalement, les tarifs restent stables. 
 

Il est toutefois proposé d’augmenter le tarif A qui s’appliquera à un spectacle « tête d’affiche ». Ce 

tarif parait plus adapté à la nature et à l’attractivité du spectacle concerné. 
 

L’application de ces nouveaux tarifs doit permettre de maintenir le niveau des recettes au niveau de 

l’année passée.  
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal la grille de tarifs suivants : 
 

Principaux tarifs de billetterie Saison 2017-2018 

 A B C D Famille Danse Unique 

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

Réduit 25,00€ 17,50€ 14,50€ 12,00€ 14,00€ 12,00€ 5,00€ 

Abonné 23,00€ 15,50€ 13,00€ 10,50€ 12,00€ 11,00€ 5,00€ 

Abonné Pole 

danse 
     10,00€  

Jeune 16,00€ 12,00€ 8,00€ 7,00€ 6,00€ 8,00€ 5,00€ 

Abonné jeune 14,00€ 8,00€ 6,00€ 5,00€ 5,00€ 8,00€ 5,00€ 

Abonné Jeune 

Pole 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 A :  20,00 € 

• Tarif B :  15,00 € 

• Tarif  C et D :  10,00 € 

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

• Tarif Unique :    5,00 € 
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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. 

 

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 :  4,00 €  

• Lycées hors Ancenis :  6,00 € 

• Tarif pour les collégiens d’Ancenis :  4,00 €  

• Tarif pour les collégiens hors Ancenis :  6,00 € 
 

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 ») :            

3,50€ 
 

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 12,00  €  

(4,00 € 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 Pass Culture : 

• Dans le cadre du dispositif « Pass Culture » mis en place par le Conseil régional, le théâtre 

acceptera, après signature d’une convention entre la Ville et la Région, les pass Culture 

comme moyen de paiement pour une valeur de : 

o 15,00 € (abonnement 2 spectacles, hors spectacle « Tarif A ») 

o 11,00 € Spectacle tarif A ou B 

o   8,00 € spectacle tarifs C, D, Danse ou Unique 

 

• Le Pass Class est quant à lui valorisé au tarif de 6,00 € (hors spectacle « Tarif A ») 
 

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 : 
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• 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 spécial pour opération Grand T /COMPA/ Théâtre d’Ancenis: 

Une opération spécifique est menée en partenariat avec le Grand T, la COMPA et les autres salles 

du Pays d’Ancenis. Des actions seront proposées aux collèges mais aussi à la population du 

territoire. La Médiathèque d’Ancenis est associée à cette opération. 

Dans ce cadre, un spectacle est produit au théâtre Quartier Libre aux tarifs suivants : 

• Tarif plein :                        14,00 €  

• Tarif réduit et abonné :    11,00 €  

• Tarif jeune (-25 ans) :         6,00 €  

La recette de billetterie générée par le spectacle est reversée au Grand T qui pilote l’opération. 
 

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 € 
 

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 

 

- ADOPTE les tarifs énoncés ci-dessus. 
 

 

2017_60 TARIFS DES SERVICES AUX FAMILLES ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 
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En 2003, une réflexion a été engagée par la Municipalité pour simplifier, harmoniser et unifier les 

tarifs des services aux familles. 

 

Cette étude a intégré les critères suivants : 

• Equilibre de la participation entre le contribuable et le consommateur. 

• Mise en place d’une tarification familiale dans le respect des recommandations de la CAF 

              (3 quotients). Les personnes en difficultés financières sont orientées vers le Centre Communal  

              d’Action Sociale. 

• Comparaison avec des références externes. 

• Cohérence entre les tarifs de la Ville d’Ancenis et du SIVU de l’Enfance. 
 

 Elle a permis l’adoption d’une nouvelle grille tarifaire applicable au 1er juillet 2003. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’augmenter de 1.2% les tarifs des services aux familles. 
 

Ces dispositions conduisent à proposer les tarifs indiqués ci-dessous :  
 

QUOTIENTS FAMILIAUX 
 

Tranches de quotient applicables pour l’année scolaire 2017/2018 

 

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 - RESTAURATION SCOLAIRE ET ACCUEIL PERISCOLAIRE  

 

 

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. 
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- (1)     Pénalité « Absence ajustement » : elle est appliquée quand un enfant est présent sans 

réservation préalable ou absent sans annulation préalable 

- (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 - ACCUEIL DU MERCREDI APRES-MIDI 

 

L’accueil périscolaire du mercredi après-midi comprend un forfait obligatoire de 12h à 17h  facturé 

sur la base d’un repas scolaire, de 3h50 d’accueil périscolaire et d’un goûter. A partir de 17h jusqu’à 

18h30, l’accueil est facturé sur les tarifs de l’accueil périscolaire par tranche de ¼ d’heure. 
 

 FORFAIT OBLIGATOIRE  

(12h-17h) 
ACCUEIL FACULTATIF  

(17h-18h30) 

Tarif 1  5.80€  

Facturation en plus du forfait, 

selon le taux horaire de 

l’accueil périscolaire 

Tarif 2  8.60€ 

Tarif 3  11.15€ 

Tarif 4  13.68€ 

Tarif 5  15.36€ 

Enfants de l’extérieur 17.87€ 

½ heure de retard (1)    7,00 € 

 

En cas d’annulation hors délai sans justificatif médical : facturation du forfait obligatoire 

En cas d’annulation hors délai avec justificatif médical, facturation du repas au tarif « Justificatif 

médical » soit la ½ du tarif du repas. 

(1)     Pénalité « ½ heure de retard » : elle est appliquée quand l’enfant est récupéré après 18h30 

 

C - TARIFS DE l'ACCUEIL PASSERELLE A COMPTER DU 10 JUILLET 2017 

  

        1/2 JOURNEE 

       

 

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

 

 

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

  plein tarif 3,34 € 4,67 € 6,53 € 8,39 € 10,25 € 11,16 € 

 

        la JOURNEE 

       

 

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

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

plein tarif 6,68 € 9,34 € 13,06 € 16,78 € 20,50 € 22,32 € 

 

        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       
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- ADOPTE les tarifs des services aux familles applicables à compter du  08 juillet 2017, pour l’année 

scolaire 2017-2018 tels qu’indiqués ci-dessus.  

 

2017_61 OGEC DES ETABLISSEMENTS SAINTE ANNE ET SAINT LOUIS DE GONZAGUE D’ANCENIS : 

CONVENTION - GARDERIE DU MERCREDI MATIN 

 

Par délibération n° 085-2015 du 15 juin 2015, le Conseil Municipal a autorisé la signature d'une 

convention entre l’Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques et la Commune d'Ancenis relative à 

l'accueil des mercredis matins. 

En effet, les Accueils de Loisirs Sans Hébergement du mercredi ont été supprimés à la rentrée de 

septembre 2015 et remplacés par des Accueils Périscolaires organisés par les communes. En 

application du décret N° 2014-1320 du 03/11/14 relatif à la mise en œuvre des rythmes scolaires, les 

ALSH du mercredi après-midi ont été transformés en APS (Accueil Péri Scolaire) en raison du temps 

scolaire le mercredi matin. 

En raison de la décision des écoles privées de ne pas mettre en place la semaine de quatre jours et 

demi, l’organisme de gestion des écoles catholiques d’Ancenis (OGEC) a décidé d’ouvrir dès la 2015-

2016 une garderie le mercredi matin sur les périodes de temps scolaire. 

Cette garderie, organisée à l’école Sainte Anne, fonctionne de 7h30 à 12h45 avec un temps de 

présence obligatoire de 8h45 à 12h15 et un temps de transition jusqu’à 12h45. 

Ce service est réservé en priorité aux enfants d’Ancenis dont les deux parents travaillent et qui sont 

également inscrits aux accueils périscolaires du mercredi après-midi organisés par la Commune 

d’Ancenis.  

Après une année scolaire de fonctionnement, plusieurs ajustements doivent être apportés à la 

convention initiale de 2015. 

Ces ajustements concernent : 

� La précision des dépenses prises en compte pour le calcul du déficit réel constaté de la 

garderie du mercredi matin  

� Le principe que le montant de référence considéré pour le versement de la subvention est le 

déficit réel constaté de la garderie du mercredi matin de l’année scolaire précédente 

(exprimé en montant par matinée / enfant) 

� L’élaboration, chaque année, d’un avenant fixant les montants du déficit de fonctionnement 

constaté sur les accueils périscolaires des écoles publiques de l’année civile précédente ainsi 

que le montant du déficit réel de fonctionnement de la garderie du mercredi matin de 

l’année scolaire précédente 

Monsieur le Maire d’Ancenis propose qu’une nouvelle convention soit conclue pour prendre en 

compte ces ajustements. La convention initiale de 2015 est donc résiliée. 

 

Monsieur BUAILLON informe Monsieur Le Maire qu’en sa qualité de membre de l’OGEC, il ne sera 

pas représenté. 

 

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

-Présents ou représentés : 28 

-Abstentions : 6 

-Votants : 22 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 22 

-Pour : 22 
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-Contre : 0 
 

-APPROUVE la  nouvelle convention avec l’Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques relative à 

l'accueil des mercredis matins 

-MET FIN à la convention initiale de 2015 

 

2017_62 AFFAIRES FONCIERES ET IMMOBILIERES – ECHANGE DE MAISONS D’HABITATION AVEC 

MONSIEUR ET MADAME LHERIAU EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET URBAIN DE 

TOURNEBRIDE (BD PASTEUR) ET LA VILLE D’ANCENIS (LA CHARBONNIERE) 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Projet d'Aménagement et de Développement Durables 

(PADD), et plus particulièrement de son Orientation stratégique n°4 ("Identifier les entrées de ville 

par des projets innovants", par, notamment, "la requalification de l'ancienne RD 723 en boulevard 

urbain et l'affirmation identitaire urbaine des principaux nœuds stratégiques, dont le carrefour 

Tournebride"), la Ville d'Ancenis a engagé en 2015 une réflexion urbaine sur l'ensemble du quartier 

Grands Champs incluant le boulevard de Bad Brückenau. 

Cette étude de requalification et de densification urbaines, dite "Plan Guide du quartier Bad 

Brückenau - Grands Champs", a été validée en 2015, puis traduite au PLU sous forme d'Orientations 

d'Aménagement et de Programmation (OAP n°2) via deux procédures de modification. Le secteur de 

Tournebride y est identifié comme site à enjeu majeur de cœur d'agglomération pour lequel, sont 

prévus : 

- la requalification du carrefour à feux sous forme de carrefour urbain apaisé en lien avec le 

recalibrage du boulevard de Bad Brückenau en 2 x 1 voie (étude de maîtrise d'œuvre en 

cours), 

- la recomposition du bâti situé aux abords, afin de cadrer un effet de place urbaine, et 

d'affirmer ce point d'entrée majeur du centre-ville, 

- sur l'îlot à proprement dit de "Tournebride" (délimité par le boulevard Pasteur et les rues 

de Châteaubriand et du Tertre), une opération de renouvellement urbain qualifiante, 

emblématique de l'identité ancenienne et de son rayonnement intercommunal. 

Sur cet îlot, la Ville d'Ancenis maîtrise à ce jour une majorité du foncier (parcelles N 561, O 1582 et O 

858 pour une superficie cumulée de 1328 m²) auquel s'ajoute un délaissé d'espace public (pour 

environ 350 m²).   

En concordance avec ces objectifs, l'ensemble du secteur de Tournebride est classé en secteur Ur1 

de renouvellement urbain au PLU en vigueur. 

 

Pour faciliter la mise en œuvre d'une opération de renouvellement urbain sur ce secteur, et en 

accord avec les principes d'aménagement de l'OAP n°2 susvisée, la Ville souhaite acquérir la maison 

d'habitation sise 860 bd Pasteur, cadastrée section N n°100 et n°790 pour une superficie totale de 

432 m², et appartenant à M. et Mme Hugues et Isabelle LHERIAU. Cette habitation, construite au 

début des années 50, et en partie rénovée il y a une dizaine d'années, développe une superficie 

d'environ 180 m² habitables. Comme pour l'ensemble du secteur de Tournebride, les parcelles en 

cause figurent en secteur Ur1  de renouvellement urbain au PLU en vigueur. 

 

Par ailleurs, la Ville d'Ancenis est propriétaire d'une maison d'habitation de construction récente sise 

au lieu-dit La Charbonnière, implantée sur les parcelles référencées Q 256 et Q 259 pour une 

superficie de 1 679 m². Cette propriété comprend également un chemin d'accès en partie indivise, 

correspondant aux parcelles Q 257, Q 261, Q 262 et Q 264 pour une superficie de 197 m². Cette 

maison, qui développe une superficie habitable d'environ 90 m², est actuellement utilisée comme 

logement de fonction par un agent communal. Elle sera libre de toute occupation au 1er juillet 2017. 
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L'ensemble de la propriété est classé en secteur NL-i  au PLU en vigueur, à destination d'équipements 

collectifs et de loisirs dans un cadre naturel et inondable. En complément du règlement du PLU, les 

constructions sont soumises aux dispositions du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRi) 

de la Loire-amont, annexé en tant que Servitude d'Utilité Publique au PLU. En l'occurrence, le bien 

est situé en secteur CEC1 au PPRi (secteur d'aléa fort dans des sites à enjeux, ou aléa moyen ou faible 

quels que soient les enjeux). 

Suite à la proposition d'échange de biens fonciers et immobiliers faite aux époux LHERIAU, et en 

accord avec leur offre écrite reçue par courrier en date du 14 avril 2017, il est proposé d'autoriser la 

signature d'un acte pour l''échange, entre la Ville d'Ancenis et  Monsieur et Madame Hugues et 

Isabelle LHERIAU, des biens décrits ci-dessus, à savoir : 

- une maison d'habitation et son jardin, situés au lieudit La Charbonnière, cadastrés Q 256 et 

Q 259 pour une superficie de 1 679 m², auxquels s'ajoutent un chemin d'accès, en partie 

indivise, cadastré Q 257, Q 261, Q 262 et Q 264 pour une superficie de 197 m², actuellement 

propriété de la Ville d'Ancenis, 

- une maison d'habitation et son jardin, localisée 860 boulevard Pasteur, cadastrés N 100 et 

N 790 pour une superficie totale de 432 m², actuellement propriété de Monsieur et Madame 

Hugues et Isabelle LHERIAU. 

 

Le service de France Domaine, consulté sur cette transaction, a estimé les deux biens pour une 

valeur sensiblement équivalente (170 000 € pour la maison propriété de la Ville sise au lieudit la 

Charbonnière, et 175 000 € pour la maison d'habitation des époux LHERIAU sise 860 boulevard 

Pasteur). Les avis de France Domaine sont annexés à la présente.  

 

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu, le courrier d'engagement de l'actuel occupant, s'engageant à libérer la maison dite de La 

Charbonnière au plus tard le 30 juin 2017, 

Vu, l'engagement écrit des époux LHERIAU pour contracter l'échange, reçu en Mairie le 14 avril 2017, 

 

Considérant le Plan Local d'Urbanisme en vigueur, et plus particulièrement l'OAP n°2 et le caractère 

du secteur Ur1 du règlement, 

Considérant l'intérêt pour la Ville d'Ancenis de maîtriser le foncier associé à la maison d'habitation du 

860 boulevard Pasteur pour faciliter la mise en œuvre du projet urbain de Tournebride, 

 

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 

 

-VALIDE le principe de l'échange foncier et immobilier, en l'état et sans soulte, entre la Ville d'Ancenis 

et Monsieur et Madame Hugues et Isabelle LHERIAU des biens suivants : 

* cession par la Ville d'Ancenis au profit de Monsieur et Madame Hugues et Isabelle LHERIAU 

des parcelles cadastrées Q 256, Q 259 pour une superficie de 1 679 m², auxquelles s'ajoutent 

un chemin d'accès, en partie indivise, cadastré Q 257, Q 261, Q 262 et Q 264 pour une 

superficie de 197 m², soit une superficie cumulée  de 1 876 m², 
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* cession par Monsieur et Madame Hugues et Isabelle LHERIAU au profit de la Ville d'Ancenis 

des parcelles cadastrées N 100 et N 790 pour une superficie totale de 432 m², 

-PRECISE que Monsieur et Madame Hugues et Isabelle LHERIAU devront s'accommoder, concernant 

la maison dite de La Charbonnière, de la proximité des équipements collectifs existants (salle 

polyvalente, installations sportives, cheminements pédestres, …) et de la gêne ponctuelle (bruit, 

circulations douces et véhicules, …) que ceux-ci pourraient occasionner, et s'engagent de fait à ne 

faire aucune réclamation ou demande spécifique auprès de la Ville, sauf pour d'impérieuses raisons 

de sécurité, 

-PRECISE que l'offre d'échange est assortie, en ce qui concerne Monsieur et Madame Hugues et 

Isabelle LHERIAU, des clauses suspensives de droit commun en la matière, à savoir l'obtention des 

financements nécessaires à l'opération,   

-PRECISE que les frais d'actes nécessaires à cet échange seront à la charge de la Ville d'Ancenis, 

-AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte d'échange afférent. 

    

2017_63 AFFAIRES FONCIERES – CESSION PAR LA VILLE DE LA PARCELLE T N°201P SISE VENELLE DES 

ARCADES A MONSIEUR ANTONY AURILLON 

 

Par un permis de construire en date du 08 septembre 2016, la Ville d’Ancenis a autorisé la 

réalisation, sur une emprise foncière de 324 m² sise venelle des Arcades, de deux logements 

individuels destinés à la location. Le bornage périmétrique de la propriété en question a mis en 

évidence la nécessité d’une régularisation cadastrale compte tenu du fait qu’une partie de la parcelle 

communale cadastrée T n°201 était inclue, pour une surface de 13 m², dans l’emprise clôturée par le 

riverain. 

 

Compte tenu à la fois de l’intérêt à préserver un alignement cohérent le long de la voie publique et 

dans le prolongement des bâtiments déjà existants et la nécessité à réaménager, à la suite des 

constructions à réaliser, l’emprise grillagée permettant le stockage des déchets produits par certains 

commerçants du centre des Arcades, une solution amiable a été recherchée avec le titulaire du 

permis de construire susvisé. 

 

Le plan de bornage et d’arpentage établi par le cabinet de géomètres-experts ARRONDEL en date du 

17 mars 2017 a permis de déterminer la surface exacte en question, soit 13 m², ainsi que les limites 

précises de la parcelle à céder par la Ville. 

 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1311-9 et suivants, 

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

VU, l’avis de France Domaine référencé 2017 003 V 0345 en date du 16 mars 2017 et annexé à la 

présente, 

VU, l’accord de Monsieur Antony AURILLON sur les conditions de la cession, 

 

Considérant l’intérêt public de cette cession en régularisation, 

Considérant que l’acquéreur a pris à sa charge exclusive la démolition des éléments de clôture 

présents sur l’emprise à céder, 
 

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 

 

-VALIDE le principe de la cession par la Ville de la parcelle cadastrée T n°201p, pour une superficie de 

13 m² dans les limites du plan annexé à la présente, à Monsieur Antony AURILLON, 

-VALIDE le coût de la cession à hauteur de 100,00 € par mètre carré, soit un total de 1 300,00 € 

-PRECISE que les frais d’acte seront à la charge du vendeur compte tenu des travaux pris en charge 

par l’acquéreur sur et aux limites de l’emprise cédée, 

AUTORISE Monsieur le MAIRE ou son représentant à signer l’acte de cession en l’étude du notaire 

d’Ancenis. 

 

2017_64 ACCESSIBILITE – MODIFICATION N°4 DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION 

COMMUNALE D’ACCESSIBILITE (CCA) 

 

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

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

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

d’Accessibilité, obligatoire pour les communes de plus de 5000 habitants. Cette commission, dont le 

Maire est président de droit, comprend quatre collèges (élus, représentants des usagers et acteurs 

économiques, représentants des établissements publics et privés, représentants des personnes 

handicapées) dont les membres sont nominativement désignés. 

 

Par délibération n°060-2015 en date du 15 juin 2015, le Conseil Municipal a modifié une première 

fois la composition de la commission pour intégrer un représentant de l’Association Com’Ancenis et 

procéder au remplacement du représentant de l’ADIRA. Par délibération n°035-2016 en date du 29 

février 2016, le Conseil Municipal a modifié une seconde fois la composition de la commission par la 

désignation de membres suppléants pour l’Association Com’Ancenis et l’Association des Paralysés de 

France. 

 

Par délibération n°120-2016 en date du 26 septembre 2016, le Conseil Municipal a une troisième fois 

modifié la composition de la commission pour prendre en compte les nominations et désignations 

intervenues depuis lors. Compte tenu du travail accompli par la commission et des changements 

intervenus depuis lors, il convient de procéder à de nouveaux ajustements dans la composition de la 

CCA. 

 

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

VU, la délibération n°009-2015 en date du 26 janvier 2015 portant création de la Commission 

Communale d’Accessibilité, 

VU, la délibération n°060-2015 en date du 15 juin 2015 portant modification n°1 de la composition 

de la CCA, 

VU, la délibération n°035-2016 en date du 29 février 2016 portant modification n°2 de la composition 

de la CCA, 

VU, la délibération n°120-2016 en date du 26 septembre 2016 portant modification n°3 de la 

composition de la CCA, 

 

Considérant que la modification de la composition de la Commission est justifiée afin de tenir 

compte des modifications de la représentation des institutions et associations membres, 

 

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

-Abstentions : 0 

-Votants : 29 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 29 

-Pour : 29 

-Contre : 0 

 

-APPROUVE la désignation de Madame Laure CADOREL en tant que suppléante de Madame Mireille 

LOIRAT au sein du collège des élus, en remplacement de Monsieur Jean-Michel LEPINAY, 

démissionnaire, 

- APPROUVE la désignation de Madame Isabelle MAUMY en tant que nouvelle directrice de la 

Maison d’Accueil Spécialisée Anaïs, en remplacement de Madame Odile TRAGUET, 

- APPROUVE  la désignation de Madame Sarah ROUSSEAU en tant que suppléante de Madame 

Anne MOREAU représentante de l’Association ADAJEID, 

- APPROUVE la désignation de Madame Gaëlle CHATI au sein du collège des personnes 

qualifiées, 

- PRECISE que les autres dispositions de la délibération en date du 26 janvier 2015 restent 

inchangées. 
 

 

 

 

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°016-17 – Henri BORLANT – conférences prévention 25 et 26 avril 2017 – prise en charge par la Ville 

des frais de déplacement, de restauration et d’hébergement de l’intervenant 

 

N°017-17 – Société AZIMUT – contrat de maintenance de la borne interactive accueil de la mairie 

pour 4 ans pour un prix de 420,00 € TTC à compter du 15 mars 2017 

 

N°018-17 – Annule et remplace la décision n°007-17 - Société SPARTIME – Innovations pour 

abonnement annuel  pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2017 

 

N°019-17 – ABS Conduite – location de locaux rue du Général Hagron pour un loyer de 486,00 €. La 

présente convention prend effet au 1er mai 2017 pour une durée de 1 an. 

 

N°020-17 – Entreprise CAILLER – confortement de la charpente et réfection couverture tribune de la 

Davrays  pour un montant de 52 170,00 € TTC 

 

N°021-17 – QUALICONSULT – avenant n° 1 aux travaux de réhabilitation halle et aménagement des 

abords de la mairie – une plus-value de 1 764,00 € TTC portant le marché à 13 740,00 € TTC 
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N°022-17 – LOIRE ARCHITECTURE – convention d’honoraires de mission de maîtrise d’œuvre partielle 

pour la construction d’un local de traitement d’eau à la piscine du camping pour un montant 

forfaitaire de 7 080,00 € TTC 

 

N°023-17 – Travaux de réhabilitation de la halle et aménagements des abords de la mairie - avenant 

n°1 : 

− LANDAIS-EUROVIA plus-value de 73 165,07 € TTC,  

− BOUYGUES Energie Service plus-value de 23 176,68 € TTC,  

− ENP plus-value de  6 304,80 € TTC,  

portant le marché (avenants compris) à 3 066 365,33 € TTC 

 

N°024-17 – ISS HYGIENE ET PREVENTION – avenant n°3 – mise en propreté, dépoussiérage des 

équipements d’évacuation, de ventilation et des réseaux de bâtiments communaux (-49,00 € HT) 

pour chaque année 

 

N°025-17 – APAVE –  avenant n°2 – vérifications périodiques obligatoires des installations techniques 

des bâtiments communaux – (- 127,00 € HT) ce qui porte le marché à 12 753 € TTC 


