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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions du 26 janvier 2015 

-------------- 
 
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE  
 
Il est rappelé au Conseil Municipal que l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales stipule que « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil 
municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les 
orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et 
sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la commune, dans un délai de deux mois 
précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 
L. 2121-8. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs 
des communes de 3 500 habitants et plus. » 
Ce débat ne donne pas lieu à vote mais il est enregistré au procès-verbal de la séance.  
 
 
 
BUDGET VILLE : CREDITS D’INVESTISSEMENT DANS LA LIM ITE D’UN QUART DU 
BUDGET DE L’EXERCICE N-1 – N°001-2015 
 
L’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule dans son alinéa 3 que 
« jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette 
date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, 
liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits ». 
 
Afin de permettre les engagements et le mandatement des situations comptables liées aux dépenses du 
budget de la Ville, il est proposé d’autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement de 
dépenses d’investissement dans la limite de 430 000,00 €, soit 24,94 % des dépenses inscrites à 
l'opération 3000 (Patrimoine historique), chapitre 23 du budget 2014 (écritures réelles budget primitif 
et décisions modificatives hors reports).  
 
Cette autorisation sera reprise au BP 2015 à l'opération 3000 (Patrimoine historique) chapitre 23, 
article 231339. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

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

- AUTORISE l’engagement, la liquidation et le mandatement de dépenses d’investissement dans la 
limite de 430 000,00 € déclinés comme suit : 

• Opération 3000 (Patrimoine historique) chapitre 23, article 231339 : 430 000,00 € 
 
 
EMPRUNT : REFINANCEMENT DU PRET N° 10043208 – N°002-2015 
 
En 2012 (sur les reports de recettes d'investissement 2011), la Mairie d'Ancenis a contracté auprès du 
Crédit Mutuel un emprunt de 2 000 000 € pour une durée de 15 ans avec un taux fixe de 5,15 % (prêt 
n° 10043208). 
 
Au regard des taux actuels, la Mairie d'Ancenis a entamé au mois de novembre 2014 une démarche de 
renégociation avec le Crédit Mutuel pour cet emprunt.  
A la suite de la réponse négative du Crédit Mutuel, trois autres banques ont été consulté (Caisse 
d'Epargne, Crédit Agricole, Banque Postale) afin de savoir si un refinancement était possible. 
 
Seule la Banque Postale a remis une offre permettant le refinancement du prêt n° 10043208. Ce 
refinancement d'un montant de 1 842 535,21 € permet le remboursement du prêt du Crédit Mutuel : 

• capital restant dû au 10/02/2015, soit 1 738 240,76 € 
• indemnité actuarielle : 104 294,45 € 

 
Ce nouveau prêt, avec tranche obligatoire sur index EURIBOR préfixé jusqu'au 01/04/2027 mise en 
place lors du versement des fonds, est consenti aux conditions suivantes (selon l’offre de financement 
et les conditions générales version CG-LBP-2014-03 y attachées proposées par La Banque Postale en 
date du 6 janvier 2015) pour le financement des investissements : 

• Score Gissler : 1A 
• Montant : 1 842 535,21 € 
• Durée : 12 ans 
• Mode d'amortissement : constant 
• Taux d'intérêt variable : EURIBOR 3 mois préfixé + 1,23 % (à titre indicatif le taux d'intérêt 

calculé sur la base du dernier index connu à la date du 05/01/2015 s'élève à 1,305 % l'an) 
• Date de constatation : EURIBOR 3 mois - index publié 2 jours ouvrés TARGET avant chaque 

date de début de période d'intérêts 
• Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 

jours 
• Période de facturation des intérêts : Paiement trimestriel. 
• Remboursement anticipé : Possible à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du 

montant du capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité dégressive.  
Cette indemnité dégressive, à payer par l’emprunteur, est calculée de la manière suivante : 
taux de l’indemnité dégressive multiplié par la durée résiduelle d’application du taux d’intérêt 
de la tranche multiplié par le montant du capital remboursé par anticipation. La durée 
résiduelle est exprimée en nombre d’année(s) et est arrondie à l’année supérieure en cas 
d’année incomplète.  
Le taux de l’indemnité dégressive applicable à la tranche est de 0,25 %. 

• Préavis : 35 jours calendaires 
• Option de passage à taux fixe : Possible à une date d'échéance d'intérêts sans frais, ni nouvelle 

délibération, sous réserve du respect des conditions indiquées dans les conditions générales 
des contrats de prêt de La Banque Postale. 
Les intérêts à taux fixe sont décomptés sur des mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 
jours. 
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Après le passage à taux fixe, le remboursement anticipé est autorisé à une date d'échéance 
d'intérêts moyennant un préavis de 50 jours calendaires et le paiement d'une indemnité 
actuarielle. 

• Commission d’engagement : 0,20 % du montant du contrat de prêt (soit 3 685,071 €) 
• Versement des fonds : A la demande de l’emprunteur en une fois avant la date limite du 6 

mars 2015 avec versement automatique à cette date 
• Préavis : 5 jours ouvrés TARGET / PARIS 

 
Après avoir pris connaissance en tous ses termes du projet de contrat et des pièces annexées, Monsieur 
le Maire sera autorisé à signer l’ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat de prêt 
décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale, et sera habilité à procéder ultérieurement, sans 
autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat de prêt et recevra 
tous pouvoirs à cet effet 
 
Ce refinancement suivra le schéma suivant : 

• remboursement du capital restant dû au Crédit Mutuel : 1 738 240,76 € (dépense 
d'investissement compte 166) 

• indemnité actuarielle Crédit Mutuel : 104 294,45 € (dépense de fonctionnement compte 668) 
• intégration du nouvel emprunt : 1 842 535,21 € (recette d'investissement compte 166) 
• apurement du compte 166 : mandat au compte 166 et titre au compte 1641 pour le montant de 

l'indemnité actuarielle soit 104 294,45 € en dépense d'investissement compte 166 et en recette 
d'investissement compte 1641 

Il y a donc lieu d'autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des crédits correspondants. 
Ces montants seront repris au BP 2015. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

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

 

- AUTORISE le refinancement du prêt n° 10043208 du Crédit Mutuel avec la Banque Postale. 
- CONTRACTE auprès de La Banque Postale un emprunt de 1 842 535,21 € selon les conditions ci-
dessus 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble de la documentation contractuelle relative au 
contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale, et à procéder ultérieurement, sans 
autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat de prêt. Il reçoit 
tous pouvoirs à cet effet 
- AUTORISE le remboursement du capital restant dû au Crédit Mutuel : 1 738 240,76 € (dépense 
d'investissement compte 166) 
- AUTORISE le versement de l'indemnité actuarielle Crédit Mutuel : 104 294,45 € (dépense de 
fonctionnement compte 668) 
- AUTORISE le versement du nouvel emprunt : 1 842 535,21 € (recette d'investissement compte 166) 
- AUTORISE l'apurement du compte 166 : mandat au compte 166 et titre au compte 1641 pour le 
montant de l'indemnité actuarielle soit 104 294,45 € en dépense d'investissement compte 166 et en 
recette d'investissement compte 1641 
- AUTORISE l’engagement, la liquidation et le mandatement des crédits correspondants. Ces crédits 
en dépenses et en recettes seront repris au BP 2015. 
 
  



4 
 

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE : ENGAG EMENT, 
LIQUIDATION ET MANDATEMENT DE CREDITS – N°003-2015 
 
Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre. Le comptable dispose du même délai pour 
comptabiliser les titres et les mandats émis par l'ordonnateur. 
 
L'article L.1612-1 du CGCT dispose que, dans le cas où le budget n'a pas été adopté avant le premier 
janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif est en droit, du 1er janvier de l'exercice jusqu'à 
l'adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater 
les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année 
précédente. 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 
venant à échéance avant le vote du budget. 
 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 
comptable est en droit de payer les mandats et de recouvrer les titres de recettes émis dans les 
conditions ci-dessus. 
 
Par décision municipale n°066-14 du 16 décembre 2014, la Ville d’Ancenis a contracté auprès du 
Crédit Mutuel de Loire Atlantique Centre Ouest un crédit relais sur lotissement de 1 799 999,00 € pour 
le budget annexe "lotissement de la Chauvinière" selon les règles d'équilibre des lotissements. 
Jusqu'à présent, ce budget annexe ne supportait pas d'emprunt. De ce fait, aucun crédit n'était inscrit au 
chapitre 66 - charges financières. 
 
Ce nouvel emprunt entraîne des remboursements d'intérêts payables trimestriellement à terme échu. 
Les intérêts sont payables au plus tard le 20 du mois suivant le trimestre civil échu.  
Les fonds ayant été débloqués le 30 décembre 2014, le Crédit Mutuel a appelé au mois de janvier pour 
le mois de décembre 2014 des intérêts d'un montant de 78,90 €. Le prochain paiement d'intérêts 
interviendra après le vote du budget 2015.  
 
Considérant qu'aucune inscription budgétaire en 2014 ne permet d'engager, de liquider et de mandater 
cette dépense de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année 
précédente, il y a donc lieu d'autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des crédits 
permettant le paiement des intérêts pour le mois de décembre 2014. Ce montant de 78,90 € sera repris 
au BP 2015 au compte 66111 - "Intérêts réglés à l'échéance". 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

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

 

- AUTORISE l’engagement, la liquidation et le mandatement des crédits permettant le paiement des 
intérêts pour le mois de décembre 2014. Ce montant de 78,90 € sera repris au BP 2015 au compte 
66111 - "Intérêts réglés à l'échéance". 
 
 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - CAMPING DE L'ILE MOU CHET : CHOIX DU 
DELEGATAIRE ET CONTRAT DE DELEGATION – N°004-2015 
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Par délibération en date du 22 septembre 2014, le Conseil Municipal de la Ville d'Ancenis a approuvé 
le principe d’une délégation de service public pour l'exploitation du service public local d'hôtellerie de 
plein air pour une durée de 10 ans et a décidé de lancer par voie de publication la procédure d'appel à 
candidature. Il a également approuvé le contenu des caractéristiques des prestations, procédé à 
l'élection des membres de la Commission et autorisé Monsieur le Maire à lancer la procédure de 
délégation de service public, mener la procédure de passation de la délégation de service public 
susvisée, et négocier librement avec les candidats.  
 
La délégation de service public du camping comprend : 

• L'accueil, la gestion des emplacements pour caravanes, tentes et campings cars 
• Le financement et l'implantation de mobiles homes et bungalows toilés ainsi que leur 

exploitation  
• L'animation et la promotion du camping 
• La surveillance, l'entretien et le maintien en bon état de fonctionnement des ouvrages, et 

installations 
• La gestion technique, administrative et financière du camping et de ses équipements. 

 
Cette consultation a été publiée de la manière suivante : 

• BOAMP Annonce N° 14-156206 du 17 Octobre 2014. 
• GAZETTE DU TOURISME Annonce N° 2277 du 29 Octobre 2014 

 

La date limite de remise des candidatures et des offres était fixée au 14 novembre 2014 à midi. 
Le délai de validité des offres a été fixé à 240 jours. 
 

La commission réunie le 14 novembre 2014 à 14h00 a procédé à l’ouverture des plis des candidatures 
(1ère enveloppe). Trois candidatures ont été déposées : 

• Candidat n° 1 - SARL ESTIVANCE 
• Candidat n° 2 - SAS ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR – ESPACE RECREA 
• Candidat n° 3 - ENTREPRISE FRERY SAS 

Lors de cette séance, la commission a procédé à l’analyse détaillée de ces trois candidatures afin de 
pouvoir procéder au choix des candidats admis à présenter une offre. 
 
La commission a décidé que l'ensemble des trois candidats présentaient un dossier de candidature 
complet et conforme à l’avis d’appel public à concurrence publié par la collectivité et a décidé, au 
regard des critères sus exposés, d’admettre les candidats suivants à remettre une offre : 

• Candidat n° 1 - SARL ESTIVANCE 
• Candidat n° 2 - SAS ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR – ESPACE RECREA 
• Candidat n° 3 - ENTREPRISE FRERY SAS 

 

La commission a donc procédé à l’ouverture des plis d'offre des trois candidats (2e enveloppe).  
Après ouverture des plis d'offre et examen, la Commission souhaite que soit demandé : 

• au candidat n° 1 :  
� une lettre d’acceptation sans réserve du dossier 

• au candidat n° 2 : 
� une lettre d’acceptation sans réserve du dossier 
� le projet de règlement intérieur 

• au candidat n° 3 : 
� une lettre d’acceptation sans réserve du dossier 
� le projet de règlement intérieur 
� le détail de la part variable de la redevance 
� le plan de financement sur 10 ans 

Le candidat n° 3 a fourni des budgets prévisionnels pour les 5 prochaines années en expliquant que « il 
ne nous paraît pas raisonnable de le présenter sur 10 années tant la situation économique et les attentes 
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touristiques auront évolué et que la gestion en sera modifiée pour être en adéquation ». La commission 
a décidé de ne pas rejeter son offre. 
 
La Commission a émis l'avis suivant : les trois offres peuvent participer à la négociation avec le 
pouvoir adjudicateur. Ces offres sont de qualité similaire. 
 
Au regard des critères mentionnés dans le dossier de consultation (chaque critère étant équivalent), la 
commission classe les offres avant négociation de la manière suivante : 
1er : candidat n° 1 
2e ex-aequo: candidats n° 2 et 3 
 
Méthode de classement : pour chaque critère, le candidat arrivé 1er obtient 3 points, le candidat arrivé 
2e obtient 2 points et le candidat arrivé 3e obtient 1 point. 

 

 
Critère 1 Critère 2 Critère 3 Critère 4 TOTAL 

Candidat n° 1 3 3 3 2 11 

Candidat n° 2 3 3 3 1 10 

Candidat n° 3 3 1 3 3 10 
 
Dans le cadre d'une délégation de service public, au vue de l'avis de la Commission, l'autorité habilitée 
à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou plusieurs des entreprises 
ayant présentées une offre (Article L. 1411-5, al. 5 Code Général des Collectivités Territoriales)  
A l’issue de la négociation, le Maire procède librement au choix du délégataire (Article L. 1411-5, al. 
5 Code Général des Collectivités Territoriales).  
 
Au terme de la négociation menée le 12 janvier 2015 de 9h30 à 12h00, l’offre du candidat n° 1 (SARL 
ESTIVANCE) apparaît la mieux-disante au regard des critères de jugement des entreprises prévus 
dans le dossier de consultation. Elle satisfait en effet tous les critères. Au cours de la négociation, elle 
a modifié le mode de calcul de la part variable de la redevance afin de correspondre au souhait formulé 
par la collectivité dans le dossier de consultation, mais sur l'intégralité du chiffre d'affaire et non plus 
sur le chiffre d'affaire de la partie hébergement. 
 

Le classement final est le suivant : 
 

  Critère 1 Critère 2 Critère 3 Critère 4 TOTAL 

Candidat n° 1 3 3 3 3 12 

Candidat n° 2 1 3 3 1 8 

Candidat n° 3 3 1 3 3 10 
 
Le projet de contrat de délégation est annexé à la présente délibération. 
 
ECONOMIE GENERALE DU CONTRAT : 
- Redevance : En contrepartie des investissements réalisés par le DELEGANT et de la mise à 
disposition des ouvrages et installations, et de manière générale de tous les biens lui appartenant, le 
DELEGATAIRE versera au DELEGANT une redevance annuelle composée d'une partie fixe et d'une 
partie variable : 

• Part fixe : 8 000 € 
• Part variable : 

� 4% pour un chiffre d’affaires total jusqu’à 120 000 € HT 
� 8% pour un chiffre d’affaires total compris entre 120 000 et 170 000 € HT 
� 12% pour un chiffre d’affaires total compris entre 170 000 et 210 000 € HT 
� 14% pour un chiffre d’affaires total au-delà de 210 000 € HT 
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- Durée : La convention entre en vigueur à compter de sa date de notification au DELEGATAIRE, 
après transmission à la Préfecture, en application de l'article L. 2131-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
Compte tenu des investissements mis à la charge du DELEGATAIRE, la présente convention est 
conclue pour une durée de dix (10) ans. Elle prendra effet le 1er avril 2015 à 00h00 et prendra fin le 
31 mars 2025 à 24h00. Une fermeture annuelle pourra être décidée, sous réserve de l'accord préalable 
du DELEGANT. 
- Ouverture : Le DELEGATAIRE est tenu d'assurer la continuité du service, objet de la présente 
convention, quelles que soient les circonstances, exception faite des cas de force majeure, pendant 
toute la période d'exploitation annuelle fixée du 1er janvier au 31 décembre. 
- Missions : Dans le cadre et pour l'exécution de ce service, le DELEGATAIRE aura pour mission la 
gestion du camping municipal, et notamment : 

• L’accueil, la gestion des emplacements pour caravanes, tentes et campings cars. 
• Le financement et l’implantation de mobiles homes et bungalows toilés (ou autre forme 

d'hébergement) ainsi que leur exploitation. 
• L’animation et la promotion du camping. 
• La surveillance, l’entretien et le maintien en bon état de fonctionnement des ouvrages, et 

installations. 
• La gestion technique, administrative et financière du camping, des services annexes associés et 

de ses équipements. 
En complément de la mission principale d'exécution du service, le DELEGATAIRE aura pour mission 
complémentaire : 

• d'offrir des services de restauration, brasserie et épicerie sur le site 
• d'offrir des services d'animation sur le site 

 
Le 12 janvier 2015, les documents suivants ont été transmis à l'ensemble des membres du Conseil 
Municipal : 

• Projet de contrat et comptes d’exploitation prévisionnels 
• Avis de la Commission 
• Rapport rendant compte des résultats de la négociation, présentant les motifs du choix du 

candidat et l’économie générale du contrat. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés : 29 
- Abstentions :                     6    
- Votants :      23 
- Bulletins blancs ou nuls:   0   
- Exprimés :                 23   
- Pour :           23 
- Contre  :                            0 

 
 

- APPROUVE le choix du délégataire, soit la SARL ESTIVANCE, pour la durée de la délégation de 
service public du camping de l'Ile Mouchet (10 ans) 
- APPROUVE le projet de contrat de délégation joint en annexe 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation et à procéder ultérieurement aux 
diverses opérations nécessaires dans le cadre de la délégation de service public du camping de l'Ile 
Mouchet 
 
 
MONSIEUR GIRAULT : REMISE GRACIEUSE – N°005-2014 
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En 2002, dans le cadre d’un projet d’insertion sociale, Monsieur Mickaël Girault avait pris à bail un  
local commercial, situé rue du Pont et propriété de Monsieur et Madame Terrien, afin d’y développer 
une activité de brocanteur. En 2003,  la Ville d’Ancenis a acquis cet immeuble en vue de sa démolition 
et a relogé Monsieur Girault dans un local dont elle était propriétaire place du Millénaire. 
 
En 2004, Monsieur Girault a rencontré des difficultés financières. Il a accumulé des dettes pour 
lesquelles un plan d’apurement a été mis en place. Il restait notamment redevable d’une dette de loyer 
de 6 867,61 € à l’encontre de la Ville d’Ancenis.  
 
Il a été convenu avec l’intervenant qui accompagnait Monsieur Girault dans cette démarche, et en 
accord avec le Trésorier Municipal, qu’il s’acquitterait d’une partie de cette somme par des versements 
mensuels de 80,00 € échelonnés sur 35 mois, ce qui représentait un total de 2 800,00 €.  
Par délibération du 6 février 2012, le Conseil Municipal a décidé que le solde de cette dette, soit 
4 067,61 €, ferait l’objet d’une remise gracieuse. 
 
Aujourd'hui la situation de Monsieur Girault ne lui permet toujours pas de rembourser le solde de sa 
dette, soit 2 015,56 €. En accord avec le Trésorier Municipal, il est à nouveau proposé que le solde de 
cette dette fasse l'objet d'une remise gracieuse. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

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

 
 

- ACCORDE à Monsieur Mickaël Girault une remise gracieuse de 2 015,56 € sur sa dette de loyer, 
- DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires au  mandatement de cette somme au Budget Primitif 2015. 
 
 
CIMETIERE – REMBOURSEMENT A CARACTERE EXCEPTIONNEL D’UNE 
CONCESSION DE COLOMBARIUM – N°006-2015 
 
Dans un courrier du 24 juin 2014, Madame Leray, née Moreau, a sollicité le remboursement d’une 
concession de columbarium. Cette concession de columbarium a été acquise par sa mère le 26 octobre 
2012 au moment du décès de son père. En tant que tutrice, Madame Leray a signé la demande de sa 
mère. 

 
Depuis, sa mère est décédée, et conformément à sa volonté, elle a été inhumée dans une concession 
classique, dans laquelle les cendres de son mari l’ont rejointe, après exhumation du columbarium.  

 
Aujourd’hui, la famille Moreau est en possession, en plus de la sépulture où reposent les parents, 
d’une case de columbarium vide pour 30 ans. 

 
Chaque ayant-droit (les 4 enfants) à la concession de columbarium vient de faire connaître sa volonté 
de renoncer à son droit. La Commune peut donc récupérer la concession laissée vacante.  
 
Le montant de la concession du columbarium s’élevait à 725,40 € pour 30 ans. L’acquisition date du 
26 octobre 2012, il reste encore 27 ans (toute année commencée est due), ce qui porte la rétrocession à 
devoir par la Commune à 725 ,40 x 27/30 = 652,86 €. 
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Dans le cadre d’une décision à caractère exceptionnel, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et 
après un vote dont le résultant est le suivant : 
 

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

 
- ACCORDE le remboursement à la famille Moreau des frais d’acquisition de la concession du 
columbarium de Madame Leray d’un montant de 652,86 €. 

 
 

TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE ET ACCUEIL PERISCOLAIR E- FAMILLES 
D’ACCUEIL – N°007-2014 
 
Certains enfants, scolarisés dans les écoles primaires de la commune, sont accueillis dans des familles 
d’accueil. Les familles d’accueil ont en charge le règlement des dépenses liées aux activités 
périscolaires (restauration et accueil périscolaire) des enfants qu’elles accueillent. 
 
La tarification des services périscolaires sur la base du quotient familial n’étant pas possible pour ces 
familles, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

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

 
-ADOPTE un tarif identique pour toutes les familles d’accueil ayant un enfant scolarisé à Ancenis, qui 
sera le tarif correspondant à la tranche 3 de la grille des tarifs. 
 
       
  

  REPAS PANIER REPAS ACCUEIL 
PERISCOLAIRE  

  Régulier Occasionnel Régulier Occasionnel Tarif horaire 
Tarif 3 (quotient 
>496 et ≤ 988) 

2,93 € 3,05 € 1,47 € 1,52 € 1,99 € 

 
 
SICALA – RETRAIT DE COMMUNES DU SYNDICAT – N° 008-2 015 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2013151-0013 en date du 31 mai 2013, portant fusion du Syndicat 
Intercommunal des Rives de la Loire (SICRL) et du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la 
Loire et de ses Affluents (SICALA), 
 



10 
 

Vu les statuts du SICALA Anjou Atlantique, 
 
Vu la délibération n°14.04.03 portant sur l’accord de retrait de communes adhérentes au SICALA, lors 
du Conseil Syndical Anjou Atlantique du 17 décembre 2014, 
 
Les communes suivantes ont fait part de leur souhait de se retirer du SICALA Anjou Atlantique : 

- Le Lion d’Angers 
- La Chapelle Sur Oudon 
- Andigné 
- Thouaré Sur Loire 
- Mauves Sur Loire 
- Béhuard 
- Savennières 
- Saint Germain des Prés 
- Sainte Luce Sur Loire 
- Saint Martin de la Place 

Il convient dorénavant que chaque conseil municipal des communes adhérentes au SICALA Anjou 
Atlantique confirme cette décision. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

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

 
-APPROUVE le retrait du SICALA Anjou Atlantique des communes désignées ci-dessus. 
 
 
COMMISSION COMMUNALE D’ACCESSIBILITE – CREATION – N °009-2015 
 
La Loi du 11 février 2005 avait fixé à dix ans le délai pour rendre les administrations, les commerces, 
les écoles, les habitations, les transports et la voirie accessibles à toutes les personnes en situation de 
handicap. 
 
Le Gouvernement a donc repoussé une nouvelle fois son objectif par ordonnance du 26 septembre 
2014 accordant un délai supplémentaire pour se mettre aux normes sans encourir de sanctions de 3 ans 
renouvelables une ou deux fois. 
 
L’article L 2143-3 du Code des Collectivités Territoriales modifié par ordonnance du 26 septembre 
2014 dit que « dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission pour 
l’accessibilité composée notamment des représentants de la Commune, d’associations ou organismes 
représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, 
sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d’associations ou organismes représentant les personnes 
âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que des représentants d’autres usagers de la 
Ville. 
 
Cette commission dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des 
espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait 
toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant. 
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Elle est destinataire des projets d’agendas d’accessibilité programmée prévus à l’article L. 111-7-5 du 
Code de la construction et de l’habitation  concernant des établissements recevant du public situé sur 
le territoire communal. 
 
Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l’article L.111-7-9 
du code de la construction et de l’habitation et de l’attestation d’achèvement des travaux prévus dans 
l’agenda d’accessibilité programmée mentionnée au même article quand l’agenda d’accessibilité 
programmée concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire communal. 
 
Pour les services de transport ferroviaire, la commission est destinataire des schémas directeurs 
d’accessibilité-agendas d’accessibilité programmée prévus à l’article L. 1112-2-1 du code des 
transports quand ils comportent un ou plusieurs établissements recevant du public situés sur le 
territoire communal ainsi que des bilans des travaux correspondant à ces schémas directeurs 
d’accessibilité-agendas d’accessibilité programmée prévus au I de l’article L.1112-2-4 du même code. 
 
La commission communale pour l’accessibilité tient à jour, par voie électronique, la liste des 
établissements recevant du public situés sur le territoire communal qui ont élaboré un agenda 
d’accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées. 
 
Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l’Etat dans le département, au 
président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, au 
comité départemental des retraités et des personnes âgées, ainsi qu’à tous les responsables des 
bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. 
 
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres. 
 
Cette commission organise également un système de recensement de l’offre de logements accessibles 
aux personnes handicapées. 
 
Lorsqu’elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des 
constats qu’elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l’accessibilité du 
cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et transports. 
 
Monsieur Le Maire, après consultation des différents organismes, arrêté la liste des membres de la 
commission communale d’accessibilité comme suit : 
 
Elus : 
 

• Jean-Michel Tobie, maire président de la commission 
• conseiller délégué à l’accessibilité Philippe Réthault, 
• Nadine Chauvin, adjointe à la solidarité intergénérationnelle, prévention 
• Patrice Hauray, adjoint démocratie, proximité 
• Anne Lelay, conseillère déléguée aux personnes âgées 
• Mireille Loirat, conseillère minorité (suppléant : Jean-Michel Lépinay) 

 
Représentants des usagers et acteurs économiques : 
 

• Transports Ambulance-Taxi Guillou-Aillerie : Vincent Capitaine, directeur  
• Adira : Lemonnier Hugues, président  
• Clcv du Pays d’Ancenis, Yves Couraud, Président 

 
Représentants des établissements publics et privés 
 

• Collège René-Guy Cadou : Gilles Romanet, principal   
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(suppléant : Fabrice Mongiat, principal-adjoint ) 
• Collège et Lycée Saint Joseph : Jean-Louis Privé, directeur  

 
 
Représentants des personnes handicapées 
 

• Adapei : Noël Delaunay, président de la section Pays d’Ancenis 
• Fnath : Gilles Voisinne, président de la section d’Ancenis 
• Adajeid : Anne Moreau, vice-présidente 
• Association des Paralysés de France : Renée Lainé, conseillère départementale 
• Association Valentin Haüy : Moïse Benoît, correspondant à Ancenis 
• Maison d’Accueil Spécialisée Anaïs : Odile Traguet, Directrice de l’établissement 

 
 
 
Représentant des personnes qualifiées :  
 

• Amira : Colette Orhon, présidente 
 

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

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

 
-VALIDE la commission communale d’accessibilité 

 
 
DENOMINATION DE VOIE - IMPASSE CHARLOTTE COOPER – N °010-2015 
 
Dans le cadre de la poursuite de l'urbanisation du Bois Jauni, une nouvelle voie vient d'être réalisée 
pour desservir notamment le programme de logements collectifs Logi Ouest et la future IME. 
 
Pour garder le même esprit dans la dénomination des différentes rues du quartier  (noms relatifs à 
l'olympisme), il est proposé de dénommer cette voie « Impasse Charlotte Cooper »  du nom de la 
première femme médaillée d’or de l’histoire des jeux olympiques (JO de Paris en 1900 (joueuse de 
tennis britannique). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés : 29 
- Abstentions :                     0    
- Votants :        0 
- Bulletins blancs ou nuls: 29   
- Exprimés :                 29   
- Pour :           29 
- Contre  :                            0 
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-DONNE son accord pour la dénomination  «  Impasse Charlotte Cooper, 1ère femme médaillée d’or 
aux Jeux Olympiques de 1900 à Paris »  
 
 
DENOMINATION DES VOIES ET NUMEROTATION - HAMEAUX DE  LA 
MARCHANDERIE, LA PERROUINIERE, LA BOISSELIERE – N°0 11-2015 
 

A la demande des riverains, une étude de dénomination des voies et de numérotation des habitations a 
été réalisée au nord de la Ville. 

Suite à cette étude, il est proposé la dénomination des voies suivantes (voir schéma ci-dessous) : 

- « Route de la Marchanderie » pour la voie principale (reliant le Pré Perray à La Marchanderie). 

En associant le nom de la voie au patrimoine bâti (logis) et au lycée agricole existants on facilite 
l’orientation des visiteurs extérieurs (logique d’itinéraire privilégiée, lisibilité). Le terme « route » 
correspond bien au contexte champêtre environnant (préféré à « rue »). 

- « Rue de la Perrouinière » pour la voie médiane. 

-  « Chemin de la Boisselière   » pour le sentier qui s’amorce à l’Est de la mare. A noter qu'il est 
prévu de le prolonger vers le Nord (emplacement réservé défini au PLU). Ce cheminement pourrait 
également correspondre au tracé de la future canalisation d'eaux usées (si le raccordement de 
Mésanger est confirmé à l'avenir). 

A noter qu'il existe plusieurs petites impasses privées.  
Dans la mesure où leurs caractéristiques s'apparentent davantage à des accès et non pas à des voies 
ouvertes à la circulation automobile, il n'apparaît pas pertinent de les dénommer. La numérotation se 
fait alors sur la voie publique sur laquelle débouchent les accès; on attribue soit des numéros à suivre 
(52, 54, 56, …), soit un numéro + une lettre (52A, 52B, 53B, …) et les plaques sont apposées sur le 
bord de la rue et sur la porte d'entrée des logements. 
 

Par ailleurs, la COMPA nous a confirmé qu'elle veillera à ne pas donner le nom de La Boisselière à la 
gare routière pour ne pas prêter à confusion. 
 

Bilan : 

- Rue de la Perrouinière : 6 riverains sur 9 subissent un changement d’adresse sur la future (côté 
Ouest anciennement rattachés au hameau de La Marchanderie) 

- Route de la Marchanderie : 14 riverains sur 20 subissent un changement d’adresse sur la future 
(l’ensemble situé à l’Est du carrefour avec la future rue de la Perrouinière) 

- Chemin de la Boisselière : 1 seul riverain qui conserve le nom de « la Boisselière »  

Intérêt de la proposition : Toponymie d’origine conservée ; bien que remaniée, on garde trace des 3 
noms existants. 

Inconvénients : Changement d’adresse (nom du hameau modifié) pour 2/3 des résidents (20/30). 

Néanmoins compte tenu de la configuration des lieux et du système d’adresse actuel (adresses définies 
par îlots), et à partir du moment où est établie une numérotation par rue, il est inévitable de modifier 
l’adresse de la plupart des riverains. 

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

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

 
-DENOMME les voies suivantes : 
   
-  « Route de la Marchanderie » pour la voie principale (reliant le Pré Perray à La Marchanderie) 
-  « Rue de la Perrouinière » pour la voie médiane. 
-  « Chemin de la Boisselière   » pour le sentier qui s’amorce à l’Est de la mare.  
 
 
DEMANDE D'AGREMENT PREFECTORAL POUR L'ELIGIBILITE A U DISPOSITIF 
D'AIDE A L'INVESTISSEMENT LOCATIF INTERMEDIAIRE DES TINE AUX 
PARTICULIERS (DISPOSITIF "PINEL") - CANDIDATURE DE LA COMMUNE N°012-2015 
 
Monsieur le Maire rappelle la publication de l’arrêté du 1er août 2014, pris en application de l'article R. 
304-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, afin de favoriser l'investissement locatif, 
l'accession à la propriété et, d'une manière générale, de contribuer à la relance de la construction de 
logements. Un nouveau zonage du territoire a été défini permettant de caractériser la tension du 
marché du logement de la zone la plus tendue (zone A) à la plus détendue (zone C). Ce nouveau 
zonage est entré en vigueur le 1er octobre 2014. 
 
Suite à l'arrêté du 1er août 2014, la Commune d'Ancenis est dorénavant classée en zone B2 (auparavant 
C). Elle bénéficie ainsi des dispositifs adossés au classement B2 et notamment l'augmentation par 
rapport à la zone C des plafonds de ressources pour les bénéficiaires de prêts aidés et pour les plafonds 
de loyers ANAH. 
 
Les communes classées B2 peuvent également bénéficier, après avis du comité régional de l'habitat, 
du dispositif d'investissement locatif intermédiaire destiné aux particuliers, dit « Pinel ». Les critères 
de cet agrément préfectoral sont : tension du parc locatif privé, production de logements locatifs 
sociaux, et existence d'une politique de planification et notamment d'un Programme Local de l'Habitat. 
Le PLH de la Communauté de communes du Pays d'Ancenis a été approuvé pour la période 2014-
2020 
 
L'agrément préfectoral est délivré sur demande présentée par la commune intéressée. 
 
L'agrément d'une commune a pour seul effet  de rendre éligible à la réduction  d'impôts  sur le revenu 
les logements  situés dans la commune, dont  l'acte  authentique  d'acquisition  est  signé ou, s'agissant 
des logements que le contribuable  fait  construire, dont  la demande  de  permis  de  construire  est  
déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté qui délivre l'agrément. 
 
En conséquence, il est proposé aux membres du conseil municipal de solliciter l'agrément préfectoral 
pour que la Commune d'Ancenis soit éligible au dispositif d'aide à l'investissement locatif 
intermédiaire destiné aux particuliers. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
-Vu le Code général des collectivités territoriales, 
-Vu l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R304-1 du code de l'habitation et de la 
construction, 
-Vu le Programme Local de l'Habitat 2014-2020 (PLH) de la Communauté de communes du Pays 
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d'Ancenis,  
 
Considérant l'intérêt économique et social de renforcer l'attractivité résidentielle du territoire, d'attirer 
les investisseurs immobiliers pour favoriser l'investissement locatif intermédiaire destiné aux 
particuliers (loyers plafonnés), 
 
Considérant l'intérêt de soutenir la création d'emplois locaux notamment dans le bâtiment, 
 
après en avoir délibéré et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

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

 
 
- DECIDE de charger Monsieur le Maire, ou son représentant, de solliciter l'agrément auprès de 
Monsieur le Préfet de Région, en vue d'être éligible au dispositif d'aide à l'investissement locatif 
intermédiaire destiné aux particuliers (dispositif PINEL). 
- DECIDE d’autoriser le Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes nécessaires à 
l’obtention de cet agrément pour la commune d'Ancenis. 
 
 
MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU THEATRE – N° 013-2015 
 
La mise à disposition du Théâtre Quartier Libre aux associations, entreprises, écoles, producteurs ou 
collectivités fait l’objet d’un contrat signé par les deux parties et s’accompagne d’un règlement 
intérieur. 
 
Ce règlement nécessite une mise à jour prenant en compte divers paramètres notamment au niveau du 
tri des déchets et de la  réglementation. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

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

 
- VALIDE le nouveau Règlement Intérieur qui s’appliquera aux prochaines mises à disposition du 

théâtre. 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou  Madame l’Adjointe aux Affaires Culturelles à signer les 

contrats de mise à disposition du théâtre.  
 
 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – N°014-2015 
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Suite à la demande écrite de diminution de temps de travail d’un adjoint d’animation du service 
scolaire sur un temps non complet à 17h30, le comité technique a été saisi pour avis sur la suppression 
de son poste afin de réduire son temps de travail de 5 heures. Cette diminution de temps de travail aura 
pour conséquence la nécessité de créer un nouveau poste à temps non complet  d’adjoint d’animation 
sur une nouvelle durée hebdomadaire fixée à 12h30. 
Suite à l’avis favorable du Comité Technique du 19 décembre 2014, il est proposé de modifier le 
temps de travail de l’agent en supprimant un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non 
complet à 17h30 hebdomadaires et en créant un nouveau poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à 
12h30 hebdomadaires. 
 

Afin de procéder au recrutement direct d’un agent non titulaire en charge de la distribution des 
bulletins municipaux, il est proposé de créer un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe à temps non 
complet à raison de 5 heures hebdomadaires. 
 

Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée délibérante de modifier le tableau des effectifs comme 
suit : 
 

Postes supprimés 

 Intitulé du grade Nombre de 
 poste  Temps hebdo en heures 

 
 

OBSERVATIONS 

Filière Animation 

Adjoint d’animation 2ème  classe 
 

1 
 

-17.5 
 

 
Suppression suite à diminution de 

temps de travail hebdomadaire  
 
 

Postes créés 

 Intitulé du grade Nombre de 
 poste  

Temps hebdo en heures 

Filière Animation 

Adjoint d’animation 2ème  classe 
 

1 
 

12.5 
 

Filière Technique 

Adjoint technique 2ème classe 
 

1 
 

5 
 

 

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

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

 
-FIXE le nouveau tableau des effectifs tel qu’indiqué en annexe. 
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DECISIONS DU MAIRE – N° 015- 2015 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 
le Maire doit rendre compte des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délégation qui a été donnée 
par le Conseil Municipal par délibération en date du 7 avril 2014 dans le cadre de l’article L 2122-22. 
 
En conséquence, Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal des décisions suivantes prises 
depuis la précédente réunion : 
 
N°061-14 – Granimond – Fourniture et pose de columbariums pour l’aménagement d’un nouveau site 
cinéraire au cimetière d’Ancenis pour un montant de 32 925 € TTC 
 
N°062-14 – Gagec – contrat de gestion sociale des salaires intermittents employés par le Théâtre 
Quartier Libre – contrat pour 1 an pour une facturation par salaire de 18,40 € TTC 
 
N°063-14 – Marché de service relatif à la prestation d’assurance pour la Ville et le CCAS d’Ancenis 
constitués en groupement de commandes selon le tableau suivant : 
 
N° lot Intitulé du lot Attributaire Choix garanties Prime annuelle 

TTC 
1 Dommages aux biens et risques 

annexes 
Cabinet PNAS Cie 
Areas Dommages 

Offre de base : 
franchise 700 € 

 
23 787,64 € 

2 Responsabilité et risques 
annexes 

Cabinet PNAS Cie 
Ethias 

Offre de base : 
responsabilité 
générale  
PSE n°1 : 
Protection juridique 
personne morale 

6 020,80 € 
 
 
 

1 200,00 € 

3 Flotte automobile et risques 
annexes 

Cie Groupama 
Loire Bretagne 

Offre de base avec 
franchise 
 
PSE n°1 : 
Marchandises 
transportées 
 
PSE n°2 : 
Auto collaborateur 
 
PSE n°3 : 
Auto-mission élus 
 
PSE n°4 : 
Tous risques engins 
franchise 1 000 € 

8 184,00 € 
 
 
 

Prime incluse dans 
le tarif flotte  

 
 

1 569,90 € 
 
 
 

550,00 € 
 
 

1 121,00 € 
4 
 

Risques statutaires du personnel Cabinet Aster 
Compagnie  
 
Quatrem 

Offre de base  
Décès + AT/MP 
 
PSE n°3 : 
Maladie ordinaire 
avec franchise 30 
jours fermes 

 

5 Protection juridique des agents 
et des élus 
 
 

Cabinet PNAS 
Cie Areas 
Dommages 

Offre de base 250,00 € 
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N°064-14 – CHUBB France Sicli – fourniture et maintenance annuelle des extincteurs portatifs, des 
RIA, des plans d’évacuation et d’intervention pour un montant annuel de minimum 10 000 € et  
35 000 € TTC maximum 
 
N°065-14 – ISS Hygiène et Prévention – mise en propreté, dépoussiérage des équipements 
d’évacuation, de ventilation et des réseaux des bâtiments communaux pour un montant annuel de 
12 835,20 € TTC 
 
N°066-14 – Crédit Mutuel de Loire-Atlantique Centre Ouest – budget annexe de la Chauvinière – 
Crédit relais sur lotissement 1 799 999 € sur 5 ans pour un taux fixe à 1,60 % 
 
N°067-14 – Suppléance de Monsieur Le Maire – décembre 2014 et janvier 2015 par Martine Charles 
 
N°068-14 – Lycée Briacé – convention de séquence professionnelle des classes BTS gestion et 
protection de la nature 1ère et 2ème années pour une indemnité de 500 € versée à AGF de Briacé 
 
N°069-14 – Société SOCOTEC– mission et protection de la santé (SPS) pour 2 430 € TTC pour la 
salle de sport du Pressoir Rouge 
 
N°070-14 – APAVE – contrat de prestations de service d’abonnement d’inspection périodique 
électricité, foudre, gaz combustible, systèmes de sécurité incendie, ascenseurs et lignes de vie pour un 
montant annuel de 12 331,20 € TTC 
 
N°071-14 – Océane Propreté- contrat d’entretien pour la vitrerie des bâtiments communaux pour un 
montant annuel de 8 629,20 € TTC 
 
 


