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2017_41 RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Dans la perspective de procéder à la nomination des agents proposés pour un avancement de grade 

à compter du 1er juillet 2017, et de ceux recrutés pour assurer la continuité du service sur les sites 

scolaires de la Ville à compter de la rentrée 2017/2018. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

Postes créés 

 Intitulé du grade 
Nombre de 

 poste  

Temps hebdo en 

heures 

Filière Technique 

Agent de maîtrise principal 2 35 

Adjoint technique principal 2ème  classe 1 31.5 

Adjoint technique principal 2ème  classe 1 29.25 

Adjoint technique 1 24.5 

Adjoint technique 1 22.5 

Filière Animation 

Adjoint d’animation  1 28 

Adjoint d’animation  1 17.5 

Adjoint d’animation  1 15 

   

Filière Médico-Sociale 

ATSEM  1 28 
 

Le Maire propose donc au Conseil Municipal de modifier le tableau des effectifs permanents de la 

collectivité tel qu’indiqué ci-dessus. 
 

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

 

-Présents ou représentés : 27 

-Abstentions : 0 

-Votants : 27 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 27 

-Pour : 27 

-Contre : 0 
 

-FIXE le nouveau tableau des effectifs tel qu’indiqué en annexe : 
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2017_42 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, 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 

 

Jeunesse 

 

 

2 

 

Animateur  

 

Adjoint 

d’animation 

 

IB 347 

Intervention de 7 heures 

sur la période d’emploi + 

forfait 4 heures  de 

préparation 

 

 

Le 8 juillet 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. 

 

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

 

-Présents ou représentés : 27 

-Abstentions : 0 

-Votants : 27 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 27 

-Pour : 27 

-Contre : 0 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à recruter du personnel contractuel pour faire face à 

l’accroissement saisonnier d’activité dans les services municipaux 
 

2017_43 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 et notamment ceux identifiés pour contribuer au bon 
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fonctionnement des services pour la prochaine année scolaire, 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 

 

THEATRE 

 

1 

 

Régisseur général 

Assurer la régie générale 

du Quartier Libre et des 

autres sites d’intervention 

du service  

Technicien 

principal 1
ère

 

classe  

IB 661 Temps 

complet  

Du 1
er 

août 

2017 au 31 

juillet 2018 

 

SPORTS 

 

1 

Educateur Sportif Intervenir en appui sur les 

animations sportives 

scolaires et sports adaptés 

ETAPS IB 366 13.5 heures 

hebdo 

Du 28 août 

2017 au 6 

juillet 2018 

ACCUEIL 

PERISCOLAIR

E 

DU 

MERCREDI 

2 Animateur Assurer les temps 

d’animation sur l’accueil 

périscolaire du mercredi 

après-midi 

Adjoint 

d’animation 

IB347 5.5 heures 

par 

mercredi 

Du 1
er

 

septembre 

2017 au 6 

juillet 2018 

FAMILLE, 

JEUNESSE, 

EDUCATION 

1 Animateur des 

temps 

périscolaires 

Encadrer les temps les 

TAM 

Adjoint 

d’animation 

IB347 1.08 heures 

par 

interventio

n 

Du 31 août 

2017 au 6 

juillet 2018 

FAMILLE, 

JEUNESSE, 

EDUCATION 

1 Animateur des 

temps 

périscolaires 

Encadrer les temps 

d’accueil périscolaires du 

matin, midi, soir et les 

TAM 

Adjoint 

d’animation 

IB347 3.75 heures 

hebdo 

Du 31 août 

2017 au 6 

juillet 2018 

FAMILLE, 

JEUNESSE, 

EDUCATION 

1 Animateur des 

temps 

périscolaires 

Encadrer les temps 

d’accueil périscolaires du 

matin, midi, soir et les 

TAM 

Adjoint 

d’animation 

IB347 4.5 heures 

hebdo 

Du 31 août 

2017 au 6 

juillet 2018 

FAMILLE, 

JEUNESSE, 

EDUCATION 

4 Animateur des 

temps 

périscolaires 

Encadrer les temps 

d’accueil périscolaires du 

matin, midi, soir et les 

TAM 

Adjoint 

d’animation 

IB347 5 heures 

hebdo 

Du 31 août 

2017 au 6 

juillet 2018 

FAMILLE, 

JEUNESSE, 

EDUCATION 

1 Animateur des 

temps 

périscolaires 

Encadrer les temps 

d’accueil périscolaires du 

matin, midi, soir et les 

TAM 

Adjoint 

d’animation 

IB347 6 heures 

hebdo 

Du 31 août 

2017 au 6 

juillet 2018 

FAMILLE, 

JEUNESSE, 

EDUCATION 

1 Animateur des 

temps 

périscolaires 

Encadrer les temps 

d’accueil périscolaires du 

matin, midi, soir et les 

TAM 

Adjoint 

d’animation 

IB347 6.25 heures 

hebdo 

Du 31 août 

2017 au 6 

juillet 2018 

FAMILLE, 

JEUNESSE, 

EDUCATION 

2 Animateur des 

temps 

périscolaires 

Encadrer les temps 

d’accueil périscolaires du 

matin, midi, soir et les 

TAM 

Adjoint 

d’animation 

IB347 9 heures 

hebdo 

Du 31 août 

2017 au 6 

juillet 2018 

 

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 : 

 

-Présents ou représentés : 27 

-Abstentions : 0 

-Votants : 27 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 
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-Exprimés : 27 

-Pour : 27 

-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. 

 

2017_44 RESSOURCES HUMAINES – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A 

DISPOSITION DE DEUX AGENTS A LA COMPA – SURVEILLANCE HALTE ROUTIERE SUD 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’Assemblée que la COMPA exerce la compétence 

d’organisateur de second rang pour les transports solaires. A ce titre, elle doit également assurer 

l’organisation en toute sécurité de la prise en charge et de la dépose des élèves ainsi que leur 

surveillance sur les gares routières sud et nord. 

Compte tenu des difficultés rencontrées par la COMPA pour recruter des agents à temps non 

complet sur des faibles volumes horaires, la ville d’Ancenis consent à renouveler la mise à disposition 

de deux agents qui seront chargés d’assurer cette mission de surveillance pour la halte routière 

située au sud de la Ville. 

 

Après concertation avec les services de la COMPA, le Maire propose que le premier agent intervienne 

sur un volume hebdomadaire de 10h40mn et le deuxième sur un volume de 13h10 mn sur la période 

scolaire soit 36 semaines. 

 

Compte tenu de la réflexion menée sur l’organisation des circuits avec le Maine et Loire pour la 

prochaine rentrée scolaire 2018/2019, une convention ne sera établie que pour la période 1er août 

2017 au 31 juillet 2018. Celle-ci précisera les relations contractuelles entre la Ville d’Ancenis et la 

COMPA. 

 

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

 

-Présents ou représentés : 27 

-Abstentions : 0 

-Votants : 27 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 27 

-Pour : 27 

-Contre : 0 

 

- APPROUVE la proposition de renouvellement de la convention de mise à disposition de personnel 

pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 et d’autoriser un de ces adjoints à la signer 

 

2017_45 FINANCES - BUDGET PRINCIPAL VILLE : DECISION MODIFICATIVE N°2 

 

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) -21 525,00 € 
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023 
 

023 01 Virement à la section d'investissement 39 730,37 € 

011 
 

6188 813 Autres frais divers 17 000,00 € 

011 
 

62848 020 Redevances autres prestations de service 3 000,00 € 

65 
 

6574 025 Sub. Fonct. Ass. Autres personnes droit privé 1 525,00 € 

040 
 

6811 01 Dotations aux amortissements Immob. Incorp. Corp 88,63 € 

    
Total 39 819,00 € 

Recettes 
    

77 
 

7788 4123 Produits exceptionnels divers 39 819,00 € 

    
Total 39 819,00 € 

      

    
Total 0,00 € 

   

 

   

Section d'investissement 
  

      
Chap. Op. Art. Fonc. Libellé Montant 

Dépenses 
    

20 2000 2031 822 Frais d'études 18 116,00 € 

20 2000 2031 824 Frais d'études -15 000,00 € 

21 1000 21311 020 Hôtel de ville -9 000,00 € 

21 1000 21312 211 Bâtiments scolaires -995,00 € 

21 1000 21318 020 Autres bâtiments publics -28 328,00 € 

21 1000 21318 0254 Autres bâtiments publics 18 000,00 € 

21 1000 21318 251 Autres bâtiments publics -1 005,00 € 

21 1000 21318 4123 Autres bâtiments publics 45 000,00 € 

21 1000 21318 421 Autres bâtiments publics 10 764,00 € 

21 2000 2151  822 Réseaux de voirie -3 116,00 € 

21 2000 21534 024 Réseaux d'électrification 2 940,00 € 

21 2000 21534 814 Réseaux d'électrification 1 500,00 € 

21 2000 21538 024 Autres réseaux -2 142,00 € 

21 0109 2182  112 Matériel de transport 759,00 € 

21 0109 2182  823 Matériel de transport -759,00 € 

21 0107 2183 212 Mat.de bureau et Mat.Inform. 2 500,00 € 

21 1000 2188  020 Autres immobilisations corporelles 441,98 € 

21 2000 2188 024 Autres immobilisations corporelles -163,00 € 

21 1000 2188  211 Autres immobilisations corporelles 750,00 € 

21 0107 2188  212 Autres immobilisations corporelles -2 500,00 € 

21 1000 2188  212 Autres immobilisations corporelles 750,00 € 

21 1000 2188  4112 Autres immobilisations corporelles 1 413,00 € 

21 0106 2188  4113 Autres immobilisations corporelles -960,00 € 

21 0106 2188  4115 Autres immobilisations corporelles 2 980,00 € 

21 0106 2188  4123 Autres immobilisations corporelles 992,02 € 

21 0106 2188  414 Autres immobilisations corporelles -2 020,00 € 

21 1000 2188  414 Autres immobilisations corporelles 1 036,00 € 

21 2000 2188  814 Autres immobilisations corporelles -2 135,00 € 

23 4000 231501 023 Travaux de voirie 1 500,00 € 
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23 4000 231501 822 Travaux de voirie -1 500,00 € 

    
Total 39 819,00 € 

Recettes 
    

021 ONA 021 01 Virement de la section de fonctionnement 39 730,37 € 

040 ONA 280422 01 Bâtiments et installations 88,63 € 

    
Total 39 819,00 € 

      

    
Total 0,00 € 

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

 

-Présents ou représentés : 27 

-Abstentions : 0 

-Votants : 27 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 27 

-Pour : 27 

-Contre : 0 

 

- 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° 2 - 2017 

  Nouveaux crédits et mouvements entre chapitres 
 

  Section de fonctionnement 
 

  Dépenses   

Provision pour dépenses imprévues (104 126,00 € au BP - 4 994,87 € en DM 1) -21 525,00 € 

Virement à la section d'investissement 39 730,37 € 

Autres frais divers : frais de dépôts du tout-venant à la Coutume 17 000,00 € 

Redevances autres prestations de services : redevance COMPA conteneurs déchets 3 000,00 € 

Subventions de fonctionnement : subvention exceptionnelle UNC 1 525,00 € 

Amortissement d'une cession 2016 à l'euro symbolique (Cour Mme Calteau-quai de 

la Marine) 
88,63 € 

Total dépenses 39 819,00 € 

    

Recettes   

Produits exceptionnels divers : indemnités assurance tribunes de la Davrays 39 819,00 € 

Total recettes 39 819,00 € 

  Résultat de fonctionnement 0,00 € 

  Section d'investissement 
 

  Dépenses   

Opération 1000 : Bâtiments 39 819,00 € 

Travaux tribunes de la Davrays suite à sinistre (financement par les indemnités 

assurances) 
39 819,00 € 
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Total dépenses 39 819,00 € 

  
Recettes 

 
Recettes non affectées 39 819,00 € 

Virement de la section de fonctionnement 39 730,37 € 

Amortissement d'une cession 2016 à l'euro symbolique 88,63 € 

Total recettes 39 819,00 € 
 

 

 

 

 

 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 -9 000,00 € 

Modification d'imputation : code nature 21312 et code fonction 211 -995,00 € 

Modification d'imputation : code nature 21318 et code fonction 020 -28 328,00 € 

Modification d'imputation : code nature 21318 et code fonction 0254 18 000,00 € 

Modification d'imputation : code nature 21318 et code fonction 251 -1 005,00 € 

Modification d'imputation : code nature 21318 et code fonction 4123 5 181,00 € 

Modification d'imputation : code nature 21318 et code fonction 421 10 764,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 020 441,98 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 211 750,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 212 750,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 4112 1 413,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 4123 992,02 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 414 1 036,00 € 

Opération 2000 : VRD et environnement 0,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2031 et code fonction 822 18 116,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2031 et code fonction 824 -15 000,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2151 et code fonction 822 -3 116,00 € 

Modification d'imputation : code nature 21534 et code fonction 024 2 940,00 € 

Modification d'imputation : code nature 21534 et code fonction 814 1 500,00 € 

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

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 024 -163,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 814 -2 135,00 € 

Opération 4000 : Aménagement Centre Ville 0,00 € 

Modification d'imputation : code nature 231501 et code fonction 023 1 500,00 € 

Modification d'imputation : code nature 231501 et code fonction 822 -1 500,00 € 

Opération 106 : Sports 0,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 4113 -960,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 4115 2 980,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 414 -2 020,00 € 
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Opération 107 : Ecoles 0,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2183 et code fonction 212 2 500,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2188 et code fonction 212 -2 500,00 € 

Opération 109 : Equipement technique 0,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2182 et code fonction 112 759,00 € 

Modification d'imputation : code nature 2182 et code fonction 823 -759,00 € 

Total dépenses 0,00 € 

Recettes 
 

Total recettes 0,00 € 

Ecritures d'ordre 
 

Recettes   

Cession à l'euro symbolique chapitre 041   

Total recettes 0,00 € 

  Dépenses   

Cession à l'euro symbolique chapitre 041   

Total dépenses 0,00 € 

  Résultat 0,00 € 

2017_46 FINANCES - OGEC – CONTRAT D’ASSOCIATION : AIDE DE LA COMMUNE AUX ECOLES 

PRIVEES – ANNEE SCOLAIRE 2016/2017 

 

Dans le cadre des contrats d’association établis en septembre 2006 entre les écoles privées d’Ancenis 

et le Préfet, la Ville d’Ancenis a signé avec l’OGEC en décembre 2006 un protocole financier 

prévoyant l’alignement de l’aide financière apportée aux écoles privées sur le coût d’un élève d’une 

école publique sur 3 ans, de l’année scolaire 2006/2007 à l’année scolaire 2008/2009. Ce rattrapage 

est aujourd’hui terminé et le calcul s’effectue à présent année scolaire par année scolaire sur la base 

du coût d’un élève des écoles publiques. 

 

Par délibération en date du 20 juin 2016, le Conseil Municipal a autorisé le versement d’acomptes 

pour l’année 2016/2017. Il convient aujourd’hui de déterminer le montant définitif de la 

participation financière de la commune au fonctionnement des écoles privées pour l’année scolaire 

2016/2017. 

 

Au regard du coût de fonctionnement constaté au niveau des écoles publiques, il est proposé 

d’attribuer aux écoles privées une aide calculée sur les bases suivantes : 

 

Coût élève de maternelle : 1 254,88 € (coût élève 2015/2016 : 1 271,20 €) 

Coût élève d’élémentaire : 393,82 € (coût élève 2015/2016 : 379,33 €) 

 

Ce coût élève est ensuite multiplié par le nombre d’enfants d’Ancenis fréquentant les écoles privées. 

 

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

 

-Présents ou représentés : 27 

-Abstentions : 0 

-Votants : 27 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 27 
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-Pour : 27 

-Contre : 0 

 

- DECIDE d’attribuer aux écoles privées une aide calculée sur la base de 1 254,88 € par élève de 

maternelle et de 393,82 € par élève d’élémentaire au titre de l’année scolaire 2016/2017. Ce coût 

élève est ensuite multiplié par le nombre d’enfants d’Ancenis fréquentant les écoles privées. 

 

2017_47 FINANCES - OGEC – CONTRAT D’ASSOCIATION : AVANCE SUR LA PARTICIPATION 

FINANCIERE AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIVEES – ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 

 

Dans le cadre des contrats d’association établis en septembre 2006 entre les écoles privées d’Ancenis 

et le Préfet, la Ville d’Ancenis a signé avec l’OGEC en décembre 2006 un protocole financier 

prévoyant l’alignement de l’aide financière apportée aux écoles privées sur le coût d’un élève d’une 

école publique sur 3 ans, de l’année scolaire 2006/2007 à l’année scolaire 2008/2009. Ce rattrapage 

est aujourd’hui terminé et le calcul s’effectue à présent année scolaire par année scolaire sur la base 

du coût d’un élève des écoles publiques.  

Par délibération en date du 26 juin 2017, la Ville d’Ancenis s’est donc prononcé sur le montant 

définitif de l’aide financière à attribuer aux écoles privées pour l’année scolaire 2016/2017. 

 

Les modalités de calcul ne permettent pas de déterminer dès à présent le montant de la participation 

financière de la commune au fonctionnement des écoles privées pour l’année scolaire 2017/2018. 

 

Cependant, afin de ne pas pénaliser l’OGEC et lui éviter des difficultés de trésorerie, Monsieur le 

Maire propose de lui verser un acompte en septembre 2016 correspondant à 80 % des « coûts / 

élève » maternelle et élémentaire 2016/2017, soit : 

• Coût élève de maternelle : 1 003,91 € (coût 2016/2017 : 1 254,88 €) 

• Coût élève d’élémentaire : 315,05 € (coût 2016/2017 : 393,82 €) 

Ce coût élève est ensuite multiplié par le nombre d’enfants d’Ancenis fréquentant les écoles privées. 

 

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

 

-Présents ou représentés : 27 

-Abstentions : 0 

-Votants : 27 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 27 

-Pour : 27 

-Contre : 0 

 

- DECIDE d’accorder un acompte en septembre 2017 à l’OGEC correspondant à 80 % des « coûts / 

élève » maternelle et élémentaire 2016/2017 au titre de la participation financière de la 

commune d’Ancenis au fonctionnement des écoles privées pour l’année 2017/2018, soit : 

• Coût élève de maternelle :  1 003,91 € 

• Coût élève d’élémentaire : 315,05 € 

Ce coût élève est ensuite multiplié par le nombre d’enfants d’Ancenis fréquentant les écoles privées. 

 

2017_48 FINANCES – CESSION D’UN VEHICULE 9919ZL44 ET SORTIE DE L’ACTIF 

 

La Commune d'Ancenis souhaite se séparer du véhicule 9919ZL44 (Berlingo placier) en raison de son 

ancienneté et de son remplacement par un transfert de véhicule entre services en 2017 (achat d'un 

véhicule pour le service Police Municipale et transfert de leur ancien véhicule au placier). 
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Ce bien, acquis par le CCAS en 2000 puis cédé à la Commune d'Ancenis en 2008, est inscrit à l'état de 

l'actif de la Ville d'Ancenis sous les numéros d'inventaire n° "VEH 08-06" et "VEH 08-06 bis" pour des 

montants respectifs de 1 200,00 € et 300,00 € (soit 1 500,00 €). 

 

Aux termes de l’article L.2211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, les biens 

qui ne font pas partie du domaine public font partie du domaine privé. 

Ainsi, les biens mobiliers qui ne figurent pas sur la liste limitative fixée à l’article L.2112-1 du même 

code, qui énumère les biens relevant du domaine public, font partie du domaine privé. Il en va ainsi 

des véhicules de la commune, qui, selon l’article précité, ne présentent pas un intérêt public du point 

de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique. 

La procédure de déclassement, liée à la domanialité publique, ne s’applique pas aux véhicules 

communaux. 

 

Ces biens, conformément à l’article L.2221-1 du même code, sont gérés selon les règles générales du 

Code civil et les règles particulières applicables aux personnes publiques qui en sont propriétaires. 

Sur la vente de véhicules communaux, l’article L.2241-1 du CGCT dispose que le conseil municipal est 

compétent pour décider de l’opération qu’il autorise par délibération. Le maire est chargé d’exécuter 

cette opération au titre de l’article L.2122-21 du CGCT. La vente se déroule alors de la même manière 

qu’entre deux personnes privées. 

 

Les services techniques de la Commune d'Ancenis proposent de retenir la proposition de reprise de 

l'entreprise Leroux (groupe Jean Louis Guilmault) au prix de 700,00 € TTC. 

 

Il est donc proposé que le conseil municipal décide de cette vente au prix de 700,00 € TTC. 

Il sera nécessaire ensuite de procéder à la sortie de l'actif du véhicule 9919ZL44. 

 

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

 

-Présents ou représentés : 27 

-Abstentions : 0 

-Votants : 27 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 27 

-Pour : 27 

-Contre : 0 

 

- DECIDE de la vente au prix de 700,00 € TTC du véhicule 9919ZL44 à l'entreprise Leroux (groupe 

Jean Louis Guilmault) 

- AUTORISE la sortie de l'actif du véhicule 9919ZL44, acquis par le CCAS en 2000 puis cédé à la 

Commune d'Ancenis en 2008, est inscrit à l'état de l'actif de la Ville d'Ancenis sous les numéros 

d'inventaire n° "VEH 08-06" et "VEH 08-06 bis" pour des montants respectifs de 1 200,00 € et 

300,00 € (soit 1 500,00 €). 
 

2017_49  FINANCES - SUPPRESSION DE LA REGIE DE RECETTES – VENTE DE BOIS SUR L’ILE MOUCHET 

 

Depuis le 28 décembre 2004, l’Ile Mouchet est inscrite dans le réseau européen des sites à haut 

patrimoine écologique et culturel qui a pour but la protection de la biodiversité. 

 

Pour mener à bien cette opération sur l’Ile Mouchet, un défrichement avait été effectué sur certaines 

parcelles et le bois coupé pour un programme de valorisation. 
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Le Conseil Municipal d’Ancenis, par délibération en date du 9 mai 2005, avait décidé la création 

d’une régie de recettes visant à encaisser les produits issus de la vente de la coupe de ce bois. 

 

Depuis 2017, la vente se faisant désormais sur facture et émission d’un titre de recettes, il n’y a pas 

lieu de faire perdurer cette régie. Il convient donc de la supprimer. 

 

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

 

-Présents ou représentés : 27 

-Abstentions : 0 

-Votants : 27 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 27 

-Pour : 27 

-Contre : 0 
 

-AUTORISE la suppression de la régie de recettes créée pour la vente de bois sur l’Ile Mouchet 
 

2017_50 FINANCES - ZAC ROHAN : BILAN FINANCIER DE CLOTURE 

 

La concession d’aménagement du quartier Rohan établie entre la Ville d’Ancenis et la Société 

d’équipement de Loire-Atlantique (SELA) a été initiée en 1996. La reconversion de l’ancienne caserne 

en un quartier urbain est aujourd’hui achevée. Depuis le 31 décembre 2011, date du dernier bilan 

intermédiaire, ont été achevés les : 

 

• travaux de restauration du Chœur des Moniales en espace culturel, 

• travaux de restauration du Couvent par un promoteur privé en logements aux étages et à 

usage tertiaire au rez-de-chaussée avec un parking en sous-sol Cour de l’Horloge, 

• travaux d’aménagements urbains des espaces publics, y compris le boulevard de la Davrays, 

• aménagements paysagers des espaces publics et du cloître, 

• restauration des murs périphériques du quartier côté boulevard de la Davrays et mise à jour 

de la signalétique du quartier. 

 

Ainsi, en octobre 2015, la totalité du quartier Rohan, restauration et construction des édifices, 

aménagements des espaces publics, est achevée. 

 

En terme financier, le bilan financier actualisé en 2011, remis à la Mairie en septembre 2011, 

s’équilibrait en montant global à 5 190 076 € HT avec une participation communale restant à verser 

estimée alors à 766 625 € HT, et une participation de la commune de St Géréon à verser de 111 172 € 

HT. Après ajustements par les services de la SELA, la Ville d'Ancenis a versé 855 830,00 € (incluant la 

participation de la Ville de Saint Géréon) et a émis un titre d'un montant de 91 352,19 € HT à 

l'encontre de Saint Géréon (délibération du 25 juin 2012). 

 

Le bilan définitif de clôture de la concession de la ZAC du quartier Rohan s'équilibre à 5 188 962,92 € 

HT avec une participation communale d’Ancenis restant à verser de 19 602,60 € HT. 

 

Depuis cet état financier au 21 septembre 2011, l'achèvement du quartier Rohan dans le cadre de 

cette concession d'aménagement comprend: 

• des travaux d'aménagement à hauteur de 989 540 € HT : 

� 776 629 € HT pour la finition des aménagements urbains des espaces publics du quartier : 

- aux abords de la chapelle en particulier le parvis boulevard de la Davrays 
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- Cour de l'horloge pour les voies et stationnements suite à l'achèvement de la restauration 

du couvent XVllème en logements locatifs. 

- Des finitions diverses notamment en éclairage public avec le Sydela 

� 172 949 € HT en complémentarité pour les aménagements paysagers, en particulier pour la 

réalisation du jardin public au-dessus du parking privé et la finition du jardin des sculptures. 

� 24 093 € HT pour la réalisation de la signalétique définitive du quartier Rohan 

� 15 869 € HT pour la finition de l'éclairage au sol sur l'axe piéton entre le parking de la 

Charbonnière et le théâtre Quartier Libre. 

• Des honoraires des prestataires en maîtrise d'œuvre infrastructure et géomètre pour un 

montant de 112 633 € HT 

• Des frais divers à hauteur de 3 402 € HT 

• Des frais financiers pour un montant de 3 019 € HT 

• La rémunération de la société sur la base des modalités du traité de concession, soit y 

compris l'établissement du solde de l'opération, 58 497 € HT 

• Aucune recette de cession de terrain, toutes les ventes des fonciers viabilisés et bâtiments 

cédés en l'état, ayant été effectuées antérieurement à l'année 2011 

• Des produits financiers pour un montant de 1 250 € HT 

• Le versement par la commune à l'opération de 855 830 € HT de participation. 

 

Dans le cadre de la clôture de cette concession d'aménagement : 

• Les participations de la Commune d'Ancenis à cette opération en concession sont détaillées 

dans le document bilan de clôture en annexe avec un montant total de 3 250 815,45 € HT. 

La participation d'équilibre pour solde est de 1 165 653,33 € HT (hors avances déjà versées). 

II est à noter qu'une participation d'équilibre à une concession d'aménagement est à prendre en 

compte avec les modalités suivantes à respecter : 

� Une inscription en fonctionnement au budget communal 

� Dans ce cas, pas de TVA 

Dans le cas contraire, la participation à verser par la commune est avec une TVA à 20% à prendre en 

compte. 

• Les avances déjà versées par la commune à la concession sont intégrées en participation 

d'équilibre soit 1 146 050,73 € HT 

• La trésorerie de l'opération est actuellement de 17 545,31 € 

• Compte de tiers encore en cours : 

La TVA restant à encaisser 640,30 € 

Les fournisseurs restant à régler - 7 274,92 € 

La rémunération de liquidation de la concession - 29 573,84 € 

En provisions diverses - 308,49 € 

En provisions LAD-SELA - 630,47 € 

En écart - 0,49 € 

• Soit une participation complémentaire HT restant à verser par la commune : 19 602,60 € 

 

Ainsi, le bilan de clôture de la concession d'aménagement de la ZAC du quartier Rohan est d'un 

montant total de 5 188 962,92 € HT. 

 

D'une friche urbaine de 4 hectares à l'abandon de 1982 à 1995, avec près de 20 000 m2 de plancher 

de bâtiments sans usage, dont un couvent monument historique classé menaçant ruine, cette 

opération d'aménagement a permis la création d'un nouveau quartier, aujourd'hui majeur dans 

l'agglomération d'Ancenis, intégrant le siège de l'intercommunalité, une diversité d'habitat, un lycée 

professionnel rural, le théâtre Quartier libre et la chapelle des Ursulines. 
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Ainsi, avec la validation de ce bilan financier de clôture de concession par le Conseil Municipal, il 

convient de délibérer sur le montant total des participations de la Ville d'Ancenis. 

 

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

 

-Présents ou représentés : 27 

-Abstentions : 0 

-Votants : 27 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 27 

-Pour : 27 

-Contre : 0 

 

- VALIDE le bilan de clôture de la ZAC ROHAN 

- VALIDE le nouveau montant total des participations de la Ville d'Ancenis à 3 250 815,45 € HT. 

 

2017_51 FINANCES - ZAC ROHAN : RETROCESSION DE LA ZAC ET CLOTURE DE L’OPERATION 

 

La concession d’aménagement du quartier Rohan établie entre la Ville d’Ancenis et la Société 

d’équipement de Loire-Atlantique (SELA) a été initiée en 1996. 

 

En effet, suite au départ des gardes mobiles de la caserne Rohan en 1982, la caserne n'a plus été 

entretenue et l'Etat s'en est dessaisie par vente aux enchères publiques en octobre 1991 (la Ville 

d'Ancenis souhaitait acquérir cet ensemble à l'amiable). En 1994, le promoteur immobilier 

acquéreur, n'ayant pas donné suite à son projet, s'est tourné vers la Ville d'Ancenis pour lui 

céder l'ensemble immobilier. 

 

Un compromis de vente a lors été signé sur la base de 3 300 000,00 F hors frais  

(soit 503 081,76 €) pour une superficie globale de 9 ha 94 a 63 ca (31 050 m² sur Ancenis et 8 

413 m² sur Saint Géréon). Cet ensemble comprenait à la fois des ensembles immobiliers classés 

et des ensembles non classés, dont les principales caractéristiques sont mentionnées dans la 

délibération du 4 novembre 1994. 

 

La Ville d'Ancenis a sollicité la SODALA (Société d'Aménagement de Loire Atlantique) afin que 

celle-ci lui apporte son concours dans le cadre d'une convention d'acquisition et d'étude, et 

éventuellement dans le cadre d'un traité de concession pour les aménagements proprement 

dits (délibération du 4 novembre 1994). Cette convention a ensuite été transférée par 

délibération du 25 mars 1996 à la SEM SELA, suite à la réorganisation décidée par le 

Département de Loire Atlantique. 

 

Dans le prolongement de la substitution de la SEM SELA à la SODALA, par délibérations du  

25 mars 1996, la Ville d'Ancenis a décidé de continuer l'opération d'aménagement du quartier 

Rohan et l'ouverture à l'urbanisation du secteur. Cet aménagement prend alors la forme d'une 

ZAC (Zone d'Aménagement Concerté), réalisé par la SELA sous la direction et le contrôle de la 

Commune d'Ancenis.  

 

Cette concession a été avenanté par délibération du 27 janvier 2003 afin : 

• d'intégrer l'ensemble des études et travaux réalisés aux abords Sud et Est du périmètre 

initial de la zone 

• d'intégrer les dispositions de la loi SRU (convention publique d'aménagement et non 

plus convention de concession) 
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• d'intégrer le montant prévisionnel de la participation de la collectivité (estimé à 2 616 

293,00 € TTC en 2003) 

• d'intégrer les dispositions de l'article L 1615-11 du CGCT (FCTVA) 

 

L'avenant n° 2, autorisé par délibération du 6 décembre 2004, a prolongé la durée de la 

convention jusqu'au 21 juin 2007 et a modifié le montant prévisionnel de la participation de la 

collectivité (estimé à 2 605 536,00 € TTC en 2004). 

 

L'avenant n° 3 (délibération du 24 septembre 2007) a prolongé la durée de la convention 

d'aménagement jusqu'au 31 décembre 2012. 

 

L'avenant n° 4 (délibération du 5 décembre 2011) a prolongé la durée de la convention 

d'aménagement jusqu'au 30 juin 2013 pour prendre en compte la fin de l'année de parfait 

achèvement et a modifié le montant prévisionnel de la participation de la collectivité (estimé à 3 

253 149,00 € HT en 2011, y compris la participation au titre des travaux réalisés sur la Commune 

de Saint Géréon). 

Sur la base de ce montant prévisionnel, la Ville d'Ancenis a procédé au versement en 2012 d'un 

montant de 855 830,00 €. La participation de la Ville est considérée comme participation 

d'équilibre au bilan financier de l'opération de cette ZAC et donc sans TVA selon la fiscalité en 

vigueur. De ce fait, cette participation doit être inscrite au budget de fonctionnement de la 

Commune. 

La Ville d'Ancenis a ensuite émis un titre de recette à l'encontre de la commune de Saint Géréon 

pour sa participation aux travaux et honoraires d'études (délibération du 25 juin 2012). 

 

La totalité du quartier Rohan, restauration et construction des édifices, aménagements des espaces 

publics, est aujourd'hui achevée. 

 

Détail des travaux : 

• travaux de restauration et d’aménagement de l’aile Est 

• travaux de restauration du Chœur des Moniales en espace culturel, 

• travaux de restauration du Couvent par un promoteur privé en logements aux étages et à 

usage tertiaire au rez-de-chaussée avec un parking en sous-sol Cour de l’Horloge, 

• travaux d’aménagements urbains des espaces publics, y compris le boulevard de la Davrays, 

• aménagements paysagers des espaces publics et du cloître, 

• restauration des murs périphériques du quartier côté boulevard de la Davrays et mise à jour 

de la signalétique du quartier, 

• travaux Cour de l'horloge pour les voies et stationnements suite à l'achèvement de la 

restauration du couvent XVllème en logements locatifs, 

• aménagements paysagers, en particulier pour la réalisation du jardin public au-dessus du 

parking privé et la finition du jardin des sculptures, 

• construction d’un ensemble de 3 immeubles de logements 

• construction du théâtre « Quartier Libre » 

 

Conformément aux dispositions de l’article R 311-12 du code de l’urbanisme et compte tenu de 

l’achèvement des travaux, il est proposé de procéder à la remise des ouvrages à la Ville d’Ancenis et 

à la rétrocession foncière, comme indiqué dans le projet d'acte notarié joint en annexe de la Ville 

d’Ancenis 

Une fois cette rétrocession foncière achevée, il sera procédé à la suppression de cette opération. 
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Afin de limiter les frais notariés, outre la rétrocession foncière et la remise des ouvrages, l'acte 

notarié comprendra la rétrocession foncière et la régularisation de délaissés de voirie de la Zone de 

l'Aufresne. 

 

Récapitulatif dépenses et recettes : 

Charges HT Produits HT 

Etudes 108 295,62 € Cessions de terrains 1 905 163,67 € 

Maîtrise des terrains 590 480,78 € Participations du concédant 2 085 162,12 € 

Travaux VRD 3 360 195,87 € 
Avances déjà versées par le 

concédant 1 146 050,73 € 

Travaux de bâtiment 71 648,46 € Déficit à financer par le concédant 19 602,60 € 

Honoraires sur travaux 430 110,77 € Produits financiers 31 547,12 € 

Frais financiers sur court 

terme 
56 872,39 € Autres produits 1 436,68 € 

Frais financiers sur 

emprunts 
135 425,47 €     

Rémunération 338 293,12 €     

Frais de commercialisation 1 624,79 €     

Frais divers 96 015,65 €     

        

TOTAL 5 188 962,92 € TOTAL 5 188 962,92 € 

 

Le bilan de clôture présente des dépenses à hauteur de 5 188 962,92 € HT et des recettes à hauteur 

de 5 188 962,92 € HT dont un déficit de 19 602,60 € HT qui sera reversé à la Loire Atlantique 

Développement (anciennement SELA). 

 

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

 

 

-Présents ou représentés : 27 

-Abstentions : 0 

-Votants : 27 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 27 

-Pour : 27 

-Contre : 0 

 

- ACCEPTE la remise des ouvrages à la Ville d’Ancenis 

- DONNE DELEGATION à Monsieur le Maire d'Ancenis pour procéder aux rétrocessions foncières et 

à la régularisation des délaissés de voirie, et signer toutes les pièces afférentes dont l'acte notarié 

- DECIDE de procéder à la suppression de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Quartier 

ROHAN 

- DONNE quitus à Loire Atlantique Développement (anciennement SELA) de sa mission 

d’aménageur pour cette opération 

- AUTORISE Monsieur le Maire d'Ancenis à verser le solde de l'opération 

- La dépense correspondante, soit 19 602,60 euros, sera mandatée sur les crédits inscrits au budget 

principal - exercice 2017 - compte 6745 - fonction 824 
 

2017_52 FINANCES – ZAC DE L’AUFRESNE : RETROCESSION A LA COLLECTIVITE DES OUVRAGES DE 

VOIRIE ET DES EQUIPEMENTS INDISSOCIABLEMENT LIES 



17 
 

 

La Zone d’Aménagement Concerté de l'Aufresne a été créée par Arrêté Préfectoral du 7 mai 1982 et 

aménagée par la SODALA (Société d'Aménagement de Loire Atlantique) devenue Société 

d’Equipement de Loire-Atlantique (SELA) suite à la réorganisation décidée par le Département de 

Loire Atlantique, dans le cadre d’une convention de concession d’aménagement signée avec la Ville 

d’Ancenis en application d’une délibération du Conseil Municipal en date du 12 octobre 1981. 

 

Au terme de cet aménagement, les espaces publics réalisés dans le cadre de l’opération 

d’aménagement, essentiellement constitués des voiries et de leurs dépendances, n'ont jamais été 

transférés à la Ville d'Ancenis. Il est donc nécessaire, en application de l’article 16 de la convention 

de concession susvisée, de procéder à la rétrocession à la collectivité des parcelles cadastrées n° ZH 

113, 114, 116 et 169, pour une superficie de 7 784 m², constituant les espaces communs réalisés par 

l’aménageur dans le cadre de l’opération. 

 

Afin de limiter les frais notariés, outre la rétrocession foncière et la régularisation des parcelles, l'acte 

notarié comprendra également la rétrocession foncière et la remise des ouvrages à la Ville 

d’ANCENIS de la ZAC ROHAN. 

 

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

 

-Présents ou représentés : 27 

-Abstentions : 0 

-Votants : 27 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 27 

-Pour : 27 

-Contre : 0 

 

- ACCEPTE la remise des ouvrages  à la Ville d’Ancenis 

- DONNE DELEGATION à Monsieur le Maire d'Ancenis pour procéder à la rétrocession foncière et à 

la régularisation des délaissés de voirie, et signer toutes les pièces afférentes dont l'acte notarié :  
 

2017_53 FINANCES - CAMPING DE L’ILE MOUCHET : BILAN 2016 

 

Par délibération en date du 26 janvier 2015, le Conseil Municipal de la Ville d'Ancenis a approuvé le 

choix du délégataire, soit la SARL ESTIVANCE, pour la durée de la délégation de service public du 

camping de l'Ile Mouchet (10 ans), approuvé le projet de contrat de délégation, et autorisé Monsieur 

le Maire à signer le contrat de délégation et à procéder ultérieurement aux diverses opérations 

nécessaires dans le cadre de la délégation de service public du camping de l'Ile Mouchet. 

 

Au terme de l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire doit 

produire à la Commune un rapport annuel. 

 

Le délégataire de la délégation de service public du camping de l'Ile Mouchet, la SARL ESTIVANCE 

présente son bilan financier pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Le déficit 

d’exploitation s’élève à 2 234,96 € (contre un déficit d’exploitation de 18 809,14 € pour le précédent 

exercice). Le chiffre d’affaires est en progression de 22,11 % (263 391,74 € contre 215 693,67 €). 

 

S’agissant de la fréquentation, Madame la gestionnaire note une diminution du nombre des nuitées 

par rapport à l’année dernière (28 863 contre 37 156 en 2015, 30 180 en 2014, 31 374 en 2013,  

17 983 en 2012, 15 000 en 2011, 15 148 en 2010, 10 978 en 2009, 10 929 en 2008 et 10 287 en 

2007).  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 

-Présents ou représentés : 27 

-Abstentions : 0 

-Votants : 27 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 27 

-Pour : 27 

-Contre : 0 

 

- APPROUVE le bilan de l'exercice 2016 présenté par la SARL ESTIVANCE dans le cadre de la 

délégation de service public du camping de l'Ile Mouchet 

 

2017_54 FINANCES - SUBVENTIONS 2017 

 

Par délibérations en date du 6 mars 2017 et du 24 avril 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   

Aide aux familles 2 283,00 € 

  Subventions affectées le 6 mars 2017 2 133,00 € 

523 Association des Sourds du Pays d'Ancenis (ASPA) 150,00 € 

  Enveloppe non affectée 0,00 € 

   
Subventions conventionnées et/ou exceptionnelles 8 556,00 € 

  Subventions affectées le 6 mars 2017 6 029,00 € 

  Subventions affectées le 24 avril 2017 2 257,00 € 

025 Anciens Combattants et A.F.N (UNC Ancenis-St Géréon) 1 525,00 € 

  Subventions non affectées BP 2017 -1 255,00 € 

  Financement DM n° 2 1 525,00 € 

  Subventions non affectées 2017 270,00 € 

 

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

-Présents ou représentés : 27 

-Abstentions : 0 

-Votants : 27 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 27 

-Pour : 27 

-Contre : 0 

 

- APPROUVE la subvention de fonctionnement suivante au titre de l’exercice 2017 : 

523 Association des Sourds du Pays d'Ancenis (ASPA) 150,00 € 

- APPROUVE la subvention exceptionnelle suivante au titre de l’exercice 2017 : 

025 Anciens Combattants et A.F.N (UNC Ancenis-St Géréon) 1 525,00 € 
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2017_55 FINANCES – TARIFS COMPLEMENTAIRES DE VENTE A LA TONNE DES CARTONS ET PAPIERS 

RECYCLABLES 

 

Par sa délibération n°019-2014 en date du 7 avril 2014, le Conseil Municipal a, en application de 

l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, donné délégation au Maire pour 

fixer, dans la limite des tarifs maximum fixés par le Conseil Municipal, les tarifs des droits de voirie, 

de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière 

générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal. Dans ce cadre, 

et chaque année, la Ville fixe, par délibération, les tarifs municipaux ou les bornes tarifaires 

concernées. 

 

La délibération n°128-2016 en date du 7 novembre 2016 fixant les tarifs applicables pour l’année 

2017 prévoit un tarif de vente de cartons destinés au recyclage selon le prix du marché et 

conditionne son application à une décision municipale pour chaque vente. Elle ne prévoit pas, par 

ailleurs, de tarif de vente pour le papier recyclable produit par la Collectivité sur ses différents sites 

(écoles, hôtel de ville, médiathèque, etc…). 

 

Aussi, et afin à la fois de mieux valoriser les déchets recyclables de la collectivité, d’optimiser leur tri 

à la source et de simplifier la gestion administrative des recettes induites, il convient de fixer des 

tarifs précis et de déterminer les modalités de leur actualisation. 

 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-22 2°, 

VU, la délibération n°019-2014 en date du 7 avril 2014 portant délégations au Maire, 

VU, la délibération n°128-2016 en date du 7 novembre 2016 fixant les tarifs applicables pour l’année 

2017, 

 

Considérant l’intérêt public à valoriser les déchets recyclables produits par les différents services de 

la collectivité, 

 

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

 

-Présents ou représentés : 27 

-Abstentions : 0 

-Votants : 27 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 27 

-Pour : 27 

-Contre : 0 

 

-FIXE, à compter du 1er juillet 2017, le tarif de vente à la tonne des cartons recyclables à 30,00 €uros, 

-PRECISE que ce tarif évoluera en fonction de l’indice « usine nouvelle N 3229 », 

-FIXE, à compter du 1er juillet 2017, le tarif de vente à la tonne du papier recyclable à 75,00 €uros, 

-PRECISE que ce tarif évoluera en fonction de l’indice « usine nouvelle N 3229 », 

PRECISE que ces dispositions se substituent, pour le tarif de vente à la tonne du carton recyclable, 

aux éléments mentionnés dans la délibération n°128-2016 en date du 7 novembre 2016 susvisée 

 

2017_56 FINANCES – TARIFS COMPLEMENTAIRES DE BILLETTERIE ET PRODUITS DERIVES DU 

THEATRE ET DE LA CHAPELLE DES URSULINES – SAISON 2017-2018 
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La saison culturelle 2017-2018 du Théâtre Quartier Libre préparée au sein de la commission extra-

municipale de programmation a été rendue publique le 15 juin 2017. 

 

Le Conseil Municipal a voté les tarifs de billetterie et produits dérivés de la saison auxquels il 

convient d’ajouter les tarifs d’un spectacle présenté à Rezé par le Cirque Plume, programmé par 

l’établissement public la Soufflerie. 

 

100 places sont disponibles pour les abonnés du Théâtre Quartier Libre au prix de 27,00 € pour les 

adultes et 25,00 € pour les moins de 25 ans. Il est précisé que le théâtre reversera à la Soufflerie une 

part de coréalisation de 6,00 € par place adulte et 3,00 € par place « jeune ». 

 

Par ailleurs, l’organisation d’un transport par autocar est souhaitée par de nombreux abonnés.  

 

Il est proposé de demander une participation financière de 7,00 € à chaque personne souhaitant 

utiliser le transport par autocar. 

 

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

 

-Présents ou représentés : 27 

-Abstentions : 0 

-Votants : 27 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 27 

-Pour : 27 

-Contre : 0 

 

- FIXE les tarifs du Cirque Plume à 27,00 € pour l’abonnement adulte et 25,00 € pour l’abonnement 

jeune 

- FIXE à 7,00 € la participation financière de chaque personne souhaitant utiliser le transport par 

autocar pour se rendre à ce spectacle 
 

 

2017_57 SPORTS – TARIFS ANIMATION MULTISPORTS DES VACANCES ET STAGES SPORTIFS 

 

Par délibération en date du 7 novembre 2016 le conseil municipal avait fixé comme mentionné ci-

dessous les tarifs des activités multisports des vacances et des stages sportifs : 

 

• activités multisports 

 - prestation 1 heure        2,50 €  

 - prestation 1 heure (à partir de la 3ème personne d'une même famille) 1,50 €  

 

• stages sportifs (les 2 jours)                  17,00 € 

  

Dans un souci de simplification et d’harmonisation, il est proposé au conseil municipal de fixer un 

tarif horaire unique pour les activités multisports. 

 

Par ailleurs, et dans la mesure où le service n’organise plus de stages sportifs, il est également 

proposé de supprimer le tarif s’y rapportant. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
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-Présents ou représentés : 27 

-Abstentions : 0 

-Votants : 27 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 27 

-Pour : 27 

-Contre : 0 

 

- FIXE à 2,50 € le tarif horaire des animations multisports organisées par le service des sports de la 

ville d’Ancenis 

 

 

SUPPRIME le tarif des stages sportifs 

 

2017_58 AMENAGEMENT – ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE MULTISITES GRANDS CHAMPS 

SUD/URIEN – DESAFFECTATION, DECLASSEMENT ET AUTORISATION DE PROCEDER AUX 

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DE L’ANCIEN CENTRE DE SECOURS SIS RUE RENE URIEN 

 
Par une délibération en date du 12 décembre 2016, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le 

Maire à signer un avenant à la convention de gestion et de reprise des biens immobiliers mis à 

disposition par la Ville au Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loire-Atlantique afin 

d’acter la libération des lieux par ce dernier et la reprise en gestion par la collectivité. Ainsi, et depuis 

lors, l’ancien centre de secours est-il libre de toute occupation. 

 

Conformément à l’article L. 2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et le 

bien n’étant plus affecté à un service public, il est nécessaire, après avoir constaté la désaffectation, 

de prononcer son déclassement afin de l’intégrer dans le domaine privé de la Ville. 

 

Par ailleurs, le site en question, cadastré O n°562 pour une superficie de 4 017 m², est compris dans 

le périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté Grands Champs Sud – Urien et nécessaire à la 

réalisation de l’opération d’aménagement dans la perspective de la construction sur cet espace 

d’une nouvelle caserne de gendarmerie dans les conditions validées par délibération du Conseil 

Municipal en date du 26 septembre 2016. 

 

Aussi, et afin de permettre à LAD-SELA, en sa qualité d’aménageur de la Z.A.C. susvisée, de procéder 

aux travaux de désamiantage, déconstruction et dépollution des ouvrages et immeubles concernés 

sur cet ensemble foncier qui reste propriété de la Ville en vue de sa cession ultérieure dans le cadre 

de la réalisation de la nouvelle caserne de gendarmerie, une autorisation expresse de la Ville est 

nécessaire. 

 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

VU, la délibération n°116-2016 en date du 26 septembre 2016 relative aux principes de réalisation 

d’une nouvelle caserne de gendarmerie dans le cadre de la Z.A.C. susvisée, 

VU, la délibération n°145-2016 en date du 12 décembre 2016 portant autorisation de signature de 

l’avenant à la convention de gestion et de reprise du centre d’incendie et de secours avec le SDIS de 

Loire-Atlantique, 

VU, le programme des équipements publics de la zone d’aménagement concerté Grands Champs Sud 

– Urien, 

 

Considérant l’intérêt public de l’opération, 



22 
 

Considérant que le site de l’ancien centre de secours est désormais libre de toute occupation, 

Considérant la nécessité et l’intérêt à procéder dans les meilleurs délais à la déconstruction de 

l’ensemble bâti, notamment afin d’éviter des frais de mise en sécurité du site, 

 

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

 

-Présents ou représentés : 27 

-Abstentions : 0 

-Votants : 27 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 27 

-Pour : 27 

-Contre : 0 

 

-CONSTATE la désaffectation complète de l’ensemble immobilier bâti constitutif de l’ancien centre 

d’incendie et de secours, sis rue René Urien et cadastré parcelle O n°562, 

-PRONONCE le déclassement de l’ensemble bâti constitutif de l’ancien centre d’incendie et de 

secours, sis rue René Urien et cadastré parcelle O n°562 conformément au plan joint à la présente, 

-AUTORISE Loire Atlantique Développement – SELA, en sa qualité d’aménageur de la Zone 

d’Aménagement Concerté multisites Grands Champs Sud – Urien, à procéder aux opérations de 

désamiantage, déconstruction et dépollution des ouvrages et immeubles bâtis sis sur la parcelle 

cadastrée O n°562, 

-AUTORISE Monsieur le MAIRE ou son représentant à signer l’ensemble des actes à caractère 

administratif et juridique relatifs à cette opération. 

 

2017_59 DEPLACEMENTS – TRANSFERT DE LA COMPETENCE « INFRASTRUCTURES DE RECHARGE 

POUR LES VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES » AU SYNDICAT 

DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DE LOIRE-ATLANTIQUE (SYDELA) 

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment par son article L. 2224-37, donne la 

possibilité aux communes de transférer la compétence « IRVE : mise en place et organisation d’un 

service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour 

véhicules électriques et hybrides rechargeables » aux autorités organisatrices d'un réseau public de 

distribution d'électricité (AODE) visées à l'article L. 2224-31 dudit code. 

 

Dans ce cadre, et par délibération du 29 octobre 2015, le comité syndical du SYDELA, AODE sur le 

Département de la Loire-Atlantique, a approuvé un schéma de déploiement de bornes de recharge 

pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables comprenant 190 bornes accélérées sur 146 

communes et 12 bornes rapides, à déployer en 2016 et 2017. 

 

Par délibération du Conseil Municipal en date du 27 janvier 2016, la Ville d’Ancenis a approuvé la 

modification des statuts du SYDELA pour y intégrer la compétence optionnelle IRVE. Par suite, les 

nouveaux statuts du SYDELA ont été adoptés par arrêté préfectoral en date du 8 avril 2016. 

 

En cohérence avec les orientations fixées par l’Etat pour la réduction des gaz à effet de serre, les 

objectifs du schéma de déploiement du SYDELA sont les suivants : 

� favoriser l’émergence rapide d’un nombre significatif de véhicules électriques pour 

contribuer activement à la réduction des rejets, notamment de CO2, 

� garantir un accès équitable au service de recharge, 

� rassurer les usagers quant à l’autonomie de leur véhicule. 
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Le déploiement du schéma à l’échelle du SYDELA va permettre de : 

� proposer un projet cohérent sur le territoire avec un maillage et une densité réfléchis, 

� optimiser le déploiement en conciliant les contraintes du réseau et les attentes des 

collectivités, 

� assurer une parfaite compatibilité des équipements déployés avec les autres départements. 

 

Le projet porté par le SYDELA est par ailleurs financé sur ses fonds propres, en investissement 

comme en fonctionnement, avec une participation de l’ADEME sur la partie « investissement ». 

 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2224-37, 

VU, la Loi n°2015-992 du 15 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte, 

VU, la délibération n°013-2016 en date du 27 janvier 2016 portant approbation de la modification 

statutaire du SYDELA, 

VU, les objectifs et modalités de déploiement proposés par le SYDELA, notamment pour la Ville 

d’Ancenis, 

 

Considérant l’intérêt pour la Ville d’Ancenis à l’implantation de bornes de recharge sur son territoire 

dans le cadre d’un schéma de déploiement à l’échelle départementale et compatible avec les autres 

infrastructures publiques en cours de déploiement, 

 

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

 

-Présents ou représentés : 27 

-Abstentions : 0 

-Votants : 27 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 27 

-Pour : 27 

-Contre : 0 

 

-DECIDE de transférer au SYDELA la compétence optionnelle « Infrastructures de recharge pour les 

véhicules électriques et hybrides rechargeables », 

-AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte administratif ou comptable 

nécessaire à l’exécution de ce transfert. 
 

La présente délibération sera notifiée à Monsieur le Président du SYDELA. 
 

2017_60 DEPLACEMENTS – CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL AVEC 

LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DE LOIRE-ATLANTIQUE (SYDELA) POUR LES 

INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR LES VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES 

RECHARGEABLES  

 

Par délibération du 29 octobre 2015, le comité syndical du SYDELA, AODE sur le Département de la 

Loire-Atlantique, a approuvé un schéma de déploiement de bornes de recharge pour les véhicules 

électriques et hybrides rechargeables comprenant 190 bornes accélérées sur 146 communes et 12 

bornes rapides, à déployer en 2016 et 2017. 

 

Par délibération du Conseil Municipal en date du 27 janvier 2016, la Ville d’Ancenis a approuvé la 

modification des statuts du SYDELA pour y intégrer la compétence optionnelle IRVE. Par suite, les 

nouveaux statuts du SYDELA ont été adoptés par arrêté préfectoral en date du 8 avril 2016. Par 

délibération de ce jour, la Ville d’Ancenis a approuvé le transfert de la compétence IRVE au SYDELA 
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L’étude réalisée par le SYDELA a fait ressortir le territoire de la Ville d’Ancenis comme propice à 

l’installation de ce type d’équipements sur les sites suivants, propriétés de la commune : 

- parking situé près du giratoire de la barrière Saint-Pierre, pour l’implantation du borne rapide 

(à proximité immédiate et visible depuis un axe de communication important), 

- parking situé près du centre commercial des Arcades, parcelle cadastrée T n°378, pour 

l’implantation du borne dite accélérée (borne de « centre-bourg » à implanter en proximité 

de commerces selon le cahier des charges du SYDELA). 

 

Les travaux d’installation, la maintenance et l’exploitation des IRVE sont à la charge exclusive du 

SYDELA. 

 

Afin de pouvoir inscrire ces IRVE dans le programme de déploiement des infrastructures de recharge 

du SYDELA et permettre à ce dernier d’obtenir les financements mis en place par l’Etat dans l’Appel à 

Manifestation d’Intérêt confié à l’ADEME, il convient de confirmer l’engagement de la Commune sur 

la gratuité du stationnement pour les véhicules électriques sur tout emplacement de stationnement 

avec dispositif de recharge en surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité, pendant 

une durée minimale de 2 ans à compter de la pose des bornes. 

 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2224-37, 

VU, la Loi n°2015-992 du 15 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte, 

VU, la délibération n°013-2016 en date du 27 janvier 2016 approuvant la modification statutaire du 

SYDELA, 

VU, les statuts du SYDELA et notamment son article 2-2-3, 

VU, la délibération de ce jour portant transfert de la compétence IRVE au SYDELA, 

VU, l’avis favorable de la Commission Travaux et Propreté en date du 1er juin 2017, 

 

Considérant l’intérêt pour la Ville d’Ancenis à l’implantation de bornes de recharge sur son territoire, 

Considérant les sites définis par le SYDELA pour l’implantation des bornes sont situés sur le domaine 

public communal et qu’il y a lieu, en conséquence, d’établir une convention d’occupation du 

domaine public, 

 

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

 

-Présents ou représentés : 27 

-Abstentions : 0 

-Votants : 27 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 27 

-Pour : 27 

-Contre : 0 

 

- APPROUVE les travaux d’installation d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques et 

hybrides rechargeables sur les deux sites susvisés, 

- AUTORISE Monsieur LE MAIRE ou son représentant signer la convention d’occupation du domaine 

public dont le projet est annexé à la présente, 

- S’ENGAGE à accorder la gratuité du stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques sur tout 

emplacement de stationnement, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés 

directement par la collectivité, pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la pose de la 

borne. 

 

La présente délibération sera notifiée à Monsieur le Président du SYDELA. 
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2017_61 AFFAIRES FONCIERES – CESSION PAR LA VILLE DE LA PARCELLE T N°373P A LA SA D’HLM 

LOGI OUEST 

 

Par une décision de non-opposition à déclaration préalable en date du 09 décembre 2015, la Ville 

d’Ancenis a autorisé la société anonyme LogiOuest à procéder à la réhabilitation de la résidence 

« l’Océane », sise 248 boulevard du Docteur Moutel, par la transformation des 23 logements 

existants (T4 et T5) en 33 logements de taille inférieure (T2 et T3). Compte tenu de l’augmentation 

du nombre de logements, la création de places de stationnement complémentaires était nécessaire 

au bon fonctionnement de la résidence. 

 

Compte tenu à la fois de la configuration et de l’usage des lieux, la Ville d’Ancenis a proposé la 

cession des cinq places de stationnement situées au sud de la résidence accompagnées de l’espace 

vert attenant directement rattaché à la résidence et délimité par une haie en limite de voirie. 

 

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

02 juin 2017 a permis de déterminer la surface exacte en question, soit 202 m², ainsi que les limites 

précises de la parcelle à céder par la Ville (voir plan de principe ci-joint). 

 

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 0566 en date du 12 avril 2017 et annexé à la 

présente, 

VU, l’accord de principe de la société LogiOuest en date du 29 mai 2017, 

 

Considérant l’intérêt public de cette cession, 

Considérant l’objet social de l’opération de réhabilitation de la résidence Océane, 

Considérant l’intérêt à proposer aux occupants des logements réhabilités des places affectées afin 

d’éviter l’occupation du domaine public, 

Considérant les aménagements réalisés sur et aux abords de l’emprise à céder par l’acquéreur, 

 

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

 

-Présents ou représentés : 27 

-Abstentions : 0 

-Votants : 27 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 27 

-Pour : 27 

-Contre : 0 

 

-VALIDE le principe de la cession par la Ville de la parcelle cadastrée T n°373p, pour une superficie de 

202 m² dans les limites du plan annexé à la présente, à la S.A. d’HLM LogiOuest, 

-VALIDE le coût de la cession à hauteur de 5 000 € net vendeur, 

-PRECISE que les frais d’actes et de géomètres seront à la charge de l’acquéreur, 

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

d’Ancenis. 
 

2017_62 AFFAIRES FONCIERES – CESSION PAR LA VILLE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS 34-38 

PLACE DU MILLENAIRE A LA SARL ALCES – DELIBERATION COMPLEMENTAIRE 

 



26 
 

Par une délibération n°130-2016 en date du 7 novembre 2016, la Ville d’Ancenis a décidé de céder à 

la SARL ALCES l’ensemble immobilier sis 34-38 place du Millénaire afin que celle-ci y réalise, après 

une restauration complète et de qualité du bâtiment, trois appartements de standing, un garage au 

rez-de-chaussée et conserve la vocation commerciale de l’espace actuellement occupé par la galerie 

« Rives de Loire ». 

 

Cette cession, décidée au prix de 82 000 € nets vendeur, portait uniquement sur les immeubles 

reposant sur l’assiette foncière des parcelles cadastrées R n°759 et 760, à l’exclusion donc des 

volumes bâtis compris, en rez-de-chaussée, sur les parcelles cadastrées R n°758 et 761 représentant 

une superficie au sol de 72 m² complémentaires. 

 

Les négociations foncières avec le propriétaire de l’ensemble immobilier comprenant les parties 

supérieures des volumes bâtis des parcelles R n°758 et 761 susvisées n’ayant pu aboutir, il a été 

proposé à la SARL ALCES, qui l’a acceptée, leur cession pour un prix de 6 000 €uros en complément 

du prix initialement fixé. 

 

Cette modification de l’emprise cédée a par ailleurs pour conséquence de rendre caduques certaines 

des conditions suspensives liées à la vente, conditions auxquelles l’acquéreur a expressément 

renoncé, à savoir : 

• obtention de la pleine propriété du terrain adjacent donnant sur la rue du Griffon, 

• autorisation d’accéder au garage par la rue du Griffon par la création d’une porte de garage. 

 

Il convient par ailleurs de préciser que le projet de restauration du bâtiment a été validé, avec 

quelques prescriptions techniques, par l’Architecte des Bâtiments de France dans son avis en date du 

03 mai 2017 dans le cadre de l’instruction de la déclaration préalable référencée DP n° 44 003 17 W 

2036. 

 

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, et notamment son article 3211-14, 

VU la délibération du Conseil Municipal n°130-2016 en date du 7 novembre 2016 susvisée, 

VU, l’avis de France Domaine référencé 2017 003 V 0998 en date du 23 juin 2017 et annexé à la 

présente, 

VU, l’accord de la SARL ALCES sur les nouvelles conditions de la cession en date du 15 juin 2017, 

 

Considérant l’intérêt pour la collectivité à céder la totalité de l’emprise de l’ensemble immobilier 

susvisé, 

Considérant les conditions de cession proposées, 

 

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

 

-Présents ou représentés : 27 

-Abstentions : 0 

-Votants : 27 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 27 

-Pour : 27 

-Contre : 0 

 

-VALIDE le principe de la cession par la Ville à la SARL ALCES des volumes inférieurs définis dans l’état 

descriptif de division en date du 22 juin 2009 et cadastrés R n°761 et 758 pour une superficie de  

72 m², conformément au plan ci-joint, 
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-VALIDE le coût de cette cession complémentaire à hauteur de 6 000 € nets vendeur, 

-PREND ACTE de la renonciation de l’acquéreur aux conditions suspensives susvisées, 

-PRECISE que les autres dispositions de la délibération initiale en date du 7 novembre 2016 restent et 

demeurent inchangées, 

-AUTORISE Monsieur le MAIRE ou son représentant à signer le compromis et l’acte de cession en 

l’étude du notaire d’Ancenis, ainsi que toutes les pièces relatives à cette transaction. 

 

 

 

 

 

2017_63 AFFAIRES FONCIERES – DECLASSEMENT ET VENTE A MR ET MME GILLES GODARD D’UNE 

FRACTION DU DOMAINE PUBLIC AMENAGE EN ESPACE VERT (PARCELLE O 1055P) – ALLEE 

DES MIMOSAS 

 

La parcelle O 1055p est classée Nn au PLU en vigueur. Le secteur Nn est un secteur naturel protégé, 

strictement inconstructible. Le terrain est en outre entièrement identifié au règlement du PLU (plan 

n°4.1.3.b des prescriptions) en tant qu'espace planté à réaliser et/ou à préserver en application de 

l'article L123-1-5,7è du code l'urbanisme (ancien). 

En tant qu'espace paysagé formant talweg, la parcelle O1055 participe au corridor écologique 

(coulée verte dite "des Treize Prés et de l'Etang") qui anime l'agglomération en reliant le bois de la 

Guère au Nord, à la Loire au Sud. L'ensemble de cet espace est ouvert au public (fonction de liaison 

douce) et est identifié comme corridor écologique et coulée verte à valoriser au PADD. 

Suite à la demande de M. et Mme GODARD Gilles, propriétaires de la parcelle O 1045 riveraine de 

l'espace vert (supportant une maison individuelle avec jardin), il est proposé de céder une partie de 

la parcelle O 1055, d'une contenance de 127 m², au prix de 20 €/m² net vendeur, afin que ceux-ci 

puissent agrandir leur jardin. Conséquence directe du classement au PLU, il est proposé de céder ce 

terrain sans droit à construire, en tant que terrain d'agrément. 

Cette opération permettra d'harmoniser les franges de la coulée verte (redressement des limites à 

l'alignement) et d'atténuer l'impact des clôtures par un traitement exclusivement paysager, de type 

bocager (composé d'arbres et d'arbustes diversifiés) que les acquéreurs s'engagent à réaliser. Cette 

clôture paysagée sera éventuellement doublée, côté privatif (donc non visible depuis l'espace public), 

d'un dispositif grillagé en treillis soudé de couleur sombre. 

L'espace vert public sera maintenu sur une emprise, au plus défavorable, de 8 mètres, et le 

cheminement stabilisé existant ne sera pas déplacé.  

Les acquéreurs s'engagent par ailleurs à clore et paysager le terrain selon les modalités définies au 

cahier des charges de cession de terrain annexé à la présente délibération. 

Ainsi, les aménagements prévus dans le cadre de la vente permettront-ils d'harmoniser les clôtures 

végétales en rives de cette coulée verte structurante. 

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

13 juin, annexé à la présente.  

L'intégralité de ce terrain de 127 m² est à ce jour ouvert au public et doit donc être considéré comme 

partie intégrante du domaine public communal. A cet égard, la parcelle O 1055p doit donc, 

préalablement à sa cession, être désaffectée et déclassée du domaine public. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu le projet de division foncière annexé à la présente, 

Vu la lettre d'engagement de M. Gilles GODARD et de Mme Paule MENARD, épouse GODARD, en 

date du 02 juin 2017 annexée à la présente, 

Vu le cahier des charges de cession du terrain destiné à être annexé à l'acte de vente et annexé à la 
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présente, 

Vu l'avis du service de France Domaine annexé à la présente, 

 

Considérant : 

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

Orientation stratégique n°2 ainsi que la cartographie générale du PADD, 

- que la désaffectation et le déclassement d'une partie du domaine public, aménagé en coulée 

verte à hauteur de l'allée des Mimosas, ne portent pas atteinte aux fonctions de desserte et de 

circulation douce de cette même coulée verte, 
 

 

 

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

 

-Présents ou représentés : 27 

-Abstentions : 0 

-Votants : 27 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 27 

-Pour : 27 

-Contre : 0 

 

-CONSTATE la désaffectation de la parcelle O 1055p à hauteur de l'allée des Mimosas (en rive Sud de 

la parcelle O 1045) d'une superficie de 127 m², 

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

parcelle O 1055p d'une superficie de 127 m², 

-AUTORISE la cession de la parcelle O 1055p, d'une superficie de 127 m², à M. Gilles GODARD et à 

Mme Paule MENARD, épouse GODARD, au prix de 20 €/m² de terrain, soit 2 540 € nets vendeur, 

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

acquéreurs, 

-PRECISE que le cahier des charges de cession du terrain, annexé à la présente, sera annexé à l'acte 

de vente, 

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

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

 

2017_64 ENVIRONNEMENT – CONVENTION D’OCCUPATION ET D’USAGES POUR LA CREATION ET LA 

GESTION DE JARDINS ET ESPACES VERTS DE QUARTIER AVEC L’ASSOCIATION CAMPANULE 

 

La Ville d’Ancenis est, en cœur de ville et au sein des quartiers, propriétaire et gestionnaire de 

différents espaces verts urbains constitutifs soit de délaissés de voirie, soit d’espaces aménagés 

comme tels mais dont l’usage et l’environnement ne sont pas propices à l’appropriation par le plus 

grand nombre. Ces espaces méritent parfois d’être réinterrogés dans leurs aménagements et/ou 

mise en valeur paysagère afin de participer pleinement à la qualité du cadre de vie des habitants et 

usagers. 

 

Aussi, et dans le cadre de sa démarche de développement durable, la Ville souhaite favoriser sur ces 

sites, en partenariat avec une association de quartier, l’échange et la rencontre des habitants autour 

d’un projet de jardins et espaces verts partagés qui soit à la fois : 

- un terrain d’expérimentation pour des pratiques respectueuses de l’environnement qui 

participent au maintien et au développement de la biodiversité en milieu urbain et à la 

diffusion des connaissances sur ce milieu, 
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- un lieu de vie, ouvert sur le quartier, convivial, propice aux rencontres intergénérationnelles 

et interculturelles et à la participation des habitants à la valorisation de leur cadre de vie, 

- un lieu de valorisation des ressources locales et de sensibilisation des habitants à cette 

valorisation. 

 

Un travail partenarial a été initié fin 2016 avec un groupe d’habitants depuis lors constitué en 

association (association « Campanule ») afin de déterminer les conditions dans lesquelles pourrait 

être envisagé, à titre expérimental et sur quatre sites, la création d’espaces verts partagés dans la 

logique, notamment, de la charte « Incroyables Comestibles ». 

 

Afin de formaliser les objectifs communs et engagements respectifs des deux parties, et en ce qu’il 

s’agit par ailleurs d’autoriser à l’Association l’occupation du domaine public communal, il convient de 

formaliser ces éléments dans le cadre d’une convention. 

 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-22 5°, 

VU, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment son article L.2125-1, 

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

VU, l’accord de principe de l’association « Campanule » en date du 23 mai 2017, 

 

Considérant l’intérêt public d’un tel projet à la fois en termes de gestion des espaces verts urbains et 

d’initiatives citoyennes propres à favoriser le lien social dans les quartiers, 

 

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

 

-Présents ou représentés : 

-Abstentions :  

-Votants : 

-Bulletins blancs ou nuls : 

-Exprimés : 

-Pour :  

-Contre : 

 

-VALIDE le principe et les termes de la convention d’occupation et d’usages pour la création et la 

gestion de jardins partagés et espaces verts collectifs de quartier avec l’association « Campanule » 

dont le projet est annexé à la présente, 

-AUTORISE Monsieur LE MAIRE ou son représentant à signer ladite convention, 

-AUTORISE Monsieur LE MAIRE ou son représentant à signer tout document à caractère administratif 

relatif à cette affaire. 
 

2017_65 URBANISME – OPERATION IMMOBILIERE 242 RUE DU GENERAL LECLERC – CONVENTION 

DE TRANSFERT DES EQUIPEMENTS PROPRES D’USAGE PUBLIC AVEC LA SOCIETE NEXITY 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation du 

quartier Saint Fiacre / République (OAP n°3) du Plan Local d’Urbanisme en vigueur, la société Nexity 

a déposé une demande de permis de construire groupé valant division sur les parcelles cadastrées 

section R numéros 453 et 450. Cette unité foncière correspond à l'ancien parc de la maison de 

marinier sise aux 228 et 242 rue du Général Leclerc, lequel est délaissé depuis le début des années 

2010. 

Le projet immobilier en question prévoit, en cohérence avec l'OAP n°3 du PLU susvisée, la réalisation 

d'un ensemble immobilier résidentiel de 3 094 m² de surface de plancher, incluant l'aménagement 

paysager des abords des constructions et du cœur de l'îlot. Plus précisément, le programme prévoit : 



30 
 

- la construction de deux immeubles collectifs (gabarit R + 2 sur sous-sols semi-enterrés), pour 

un total de 48 appartements, accessibles par un accès automobile groupé localisé rue Saint 

Fiacre, 

- l'aménagement d'un parking aérien paysager d'une trentaine de places, 

- la construction de quatre maisons de ville mitoyennes accessibles par la rue Saint Fiacre 

(stationnement mutualisé avec le parking aérien de la résidence), 

- la préservation de la maison de marinier existante aux 228 et 242 rue du Général Leclerc 

(cadastrée R n°484) et sa mise en valeur avec la délimitation d'un jardin propre associé (côtés 

Nord et Ouest de l'édifice), 

- l'aménagement paysager des abords de l'ensemble résidentiel (pieds d'immeubles, clôtures 

végétalisées, parking paysagé), 

- en cœur d'îlot, en continuité des espaces verts de la résidence privative et du jardin associé à 

la maison de marinier, la préservation et la mise en valeur des espaces verts existants dans le 

cadre de l'aménagement d'un parc urbain, ouvert au public, qui permettra de relier la rue du 

Château d'Eau au Nord-Est (abords de la place de la République), au carrefour des rues Saint 

Fiacre et du Gal Leclerc au Sud-Ouest (en direction de l'esplanade de la Charbonnière et des 

bords de Loire). Le détachement parcellaire du parc urbain, d'une superficie de 2002 m², est 

prévu dans le cadre de la demande de permis de construire lié à l'opération. 

 

La Ville d'Ancenis est chargée de la gestion et de la conservation du Domaine Public Communal. A ce 

titre, ses interventions concernent notamment la voirie, l’éclairage public, la signalisation verticale et 

horizontale, les espaces verts de proximité et le réseau d’assainissement pluvial. En dehors des 

pouvoirs de police du Maire, la Ville ne peut intervenir directement sur des domaines privés, même 

ouverts à la circulation et à l’usage publics. 

Il existe cependant un cas particulier d’espaces ouverts au public, relevant d’un aménageur et faisant 

partie des équipements propres à une opération d’aménagement. Il en est ainsi des voies et espaces 

verts de lotissements et opérations d’ensemble qui sont équipés mais ne sont rétrocédés à la 

collectivité qu’en fin d’opération. Afin d'éviter des procédures parfois complexes, la Ville d'Ancenis, 

souhaite, dans le cas de la présente opération, faire application de l'article R 431-24 du Code de 

l'Urbanisme qui permet le transfert direct des équipements communs dans le domaine public 

communal une fois les travaux achevés. 

Le projet de convention, annexé à la présente, a pour objet de déterminer les conditions et 

modalités de transfert des espaces et équipements communs, à usage public, de l'opération sise 

« 242 rue du Général Leclerc» dans le domaine privé de la Ville d'Ancenis, une fois les travaux 

achevés. 

Ladite convention prévoit en substance : 

- la préservation des murs d'enceinte et leur restauration dans les règles de l'art et dans le 

respect des prescriptions émises par l'Architecte des Bâtiments de France dans le cadre de 

l'instruction de la demande de permis de construire, 

- la création de nouveaux accès de nombre et d'emprise limités afin de préserver au mieux 

l'intégrité des murs existants (pose de portillon en bois peint à lames verticales de même 

hauteur que le mur existant). Ces portillons seront équipés d'une motorisation et d'une 

horloge automatiques permettant la programmation et la dé condamnation des accès aux 

horaires d'ouverture au public, 

- l'aménagement de sentes piétonnes en revêtement de type stabilisé, 

- la réalisation de clôtures paysagées en limites de l'ensemble résidentiel (immeubles collectifs 

et maisons de ville) et de la future propriété associée à la maison de marinier existante au Sud 

Est. 

- l'aménagement paysager du parc, principalement sous forme d'engazonnement et de massifs, 

étant rappelé que les arbres à conserver et les arbres à planter sont indiqués sur le plan de 

masse de la demande de permis de construire. 
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L'ensemble des aménagements inhérents à l'aménagement du parc, et décrits dans la convention 

annexée, seront réalisés et financés par le promoteur dans le cadre du projet immobilier.  

Le promoteur procèdera, à ses frais, aux divisions cadastrales nécessaires à l’identification précise 

des espaces à usage public, circulation et espaces verts, destinés à être rétrocédés à la collectivité. 

Le prix de cession des espaces considérés est fixé à l'euro symbolique, les frais d’acte étant à la 

charge du vendeur. 

Vu  l'article R431-24 du Code de l'Urbanisme, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu le projet de convention et le plan des espaces à rétrocéder annexés à la présente, 

 

Considérant : 

 

- l'Orientation d'Aménagement et de Programmation du centre-ville historique (OAP n°3) du PLU 

en vigueur, 

- l'intérêt à valoriser et aménager l'ancien parc de la maison de marinier sise aux 228 et 242 rue du 

Général Leclerc  en tant que "poumon vert" du quartier, 

- que la convention de transfert annexée à la présente constitue une des pièces du futur permis de 

construire de l'opération, 

 

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

 

-Présents ou représentés : 27 

-Abstentions : 0 

-Votants : 27 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 27 

-Pour : 27 

-Contre : 0 

 

- APPROUVE le projet de convention de transfert des équipements propres d’usage public de 

l'opération immobilière sise 242 rue du Général Leclerc avec la Société Nexity, dont le projet est 

annexé à la présente, 

- VALIDE l'acquisition par la Ville de la parcelle R483p, d'une superficie de 2002 m², auprès de la 

société Nexity, au prix net de 1 €, dans les limites figurant sur le plan joint et annexé à la présente, 

et dans les conditions susmentionnées, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention, 

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

au transfert des équipements propres d’usage public de l'opération immobilière du 242 rue du 

Général Leclerc à la Ville d'Ancenis, notamment l'acte notarié d'acquisition de l'emprise foncière. 
 

 

 

 

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

depuis la précédente réunion : 

 

N°026-17 –SOLUBIO – avenant n°1 à la surveillance des légionnelles dans les installations de 

production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire des bâtiments communaux (afin de 

retirer le stand de tir). Le montant de l’avenant s’élevant à -135 € HT par an portant le marché global 

à 2 754,00 € TTC 

N°027-17 – Sarl ATAE – mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 

(CSPS) opération de requalification du boulevard Bad Brückenau pour un montant de la prestation de  

4 300,80 € TTC 

N°028-17 – COMPA – convention d’occupation temporaire pour la mise à disposition d’une partie de 

locaux du Centre Technique Municipal, sis rue de l’Hermitage à Ancenis pour une participation 

financière pour un montant annuel de 480,00 €. 

N°029-17 – Lot n°1 et Lot n°2 – marché de travaux de revêtement de sol et murs mobiles pour la salle 

de la Charbonnière attribué à : 
-Atlantic Sols et Murs (lot n°1) pour un montant de                       167 640,00 € TTC 

-Sammob bâtiment industrie pour un montant de                           27 720,00 € TTC 

 

Soit un montant total de           195 360,00 €TTC 

N°030-17 – PLANCHENAULT – mise en page ; impression, façonnage, encartage et livraison du 

bulletin municipal et des rendez-vous d’Ancenis - marché à bons de commande comportant un 

minimum de 10 000,00 € HT et un maximum de 22 000,00 € HT 

N°031-17 – Société Moutons de l’Ouest – contrat d’éco-pâturage pour le bassin d’orage de la 

Métairie pour un montant forfaitaire mensuel de 144,00 €TTC  

N°032-17 – Lots 1,2,3 et 4 – marché pour la réalisation d’un poste de transformation et réhabilitation 

d’un sanitaire public attribué à : 
- (lot n°1- gros oeuvre Prévosto) pour un montant de                      59 942,93 € TTC 

- (lot n°2 – couverture zinc Gueber) pour un montant de                15 495,66 € TTC 

- (lot n°3 – bardage métallerie Brault) pour un montant de            25 213,38 € TTC 

- (lot n°4 – électricité Monnier) pour un montant de                          7 200,00 € TTC 

 

Soit un montant total de …………………………………………………………107 851,97 € TTC 

 

N°033-17 – ID VERDE –avenant n°1 au marché de travaux d’aménagement du lotissement de la 

Chauvinière – lot n°2 Espaces Verts avec ID VERDE. Le montant de l’avenant est de 15 073,20 €TTC 

pour un montant global du marché de 156 107,94 €TTC 

N°034-17 – HERVE THERMIQUE – contrat de maintenance des installations de chauffage, ventilation 

et climatisation du Théâtre Quartier Libre pour une redevance annuelle de 4 548,00 €TTC à laquelle 

s’ajoute les frais de dépannage pour 60,00 €TTC de l’heure et 36,00 € TTC de forfait de déplacement. 

Le contrat prend effet le 1er mai 2017 pour se terminer au 10 août 2019. 

N°035-17 – Fiona GELIN – convention pour une intervention aux 7èmes Assises Prévention 

Addictions les 22 et 23 novembre 2017. La Ville d’Ancenis prendra en charge les frais de 

déplacement, d’hébergement et de restauration et participera financièrement à hauteur de 750,00 € 

TTC. 

N°036-17 – Marie DE NOAILLES - convention pour une intervention aux 7èmes Assises Prévention 

Addictions les 22 et 23 novembre 2017. La Ville d’Ancenis prendra en charge les frais de 

déplacement, d’hébergement et de restauration et participera financièrement à hauteur de 750,00 € 

TTC. 

N°037-17 – William LOWENSTEIN - convention pour une intervention aux 7èmes Assises Prévention 

Addictions les 22 et 23 novembre 2017. La Ville d’Ancenis prendra en charge les frais de 

déplacement, d’hébergement et de restauration et participera financièrement à hauteur de  

1 750,00 € TTC. 
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N°038-17 – Amine BENYAMINA - convention pour une intervention aux 7èmes Assises Prévention 

Addictions les 22 et 23 novembre 2017. La Ville d’Ancenis prendra en charge les frais de 

déplacement, d’hébergement et de restauration et participera financièrement à hauteur de  

1 750,00 € TTC. 

N°039-17 – Olivier COTTENCIN - convention pour une intervention aux 7èmes Assises Prévention 

Addictions les 22 et 23 novembre 2017. La Ville d’Ancenis prendra en charge les frais de 

déplacement, d’hébergement et de restauration et participera financièrement à hauteur de  

1 000,00 € TTC. 

N°040-17 – Michael STORA -- convention pour une intervention aux 7èmes Assises Prévention 

Addictions les 22 et 23 novembre 2017. La Ville d’Ancenis prendra en charge les frais de 

déplacement, d’hébergement et de restauration et participera financièrement à hauteur de  

1 000,00 € TTC. 

N°041-17 – Francis JAUREGUYBERRY - convention pour une intervention aux 7èmes Assises 

Prévention Addictions les 22 et 23 novembre 2017. La Ville d’Ancenis prendra en charge les frais de 

déplacement, d’hébergement et de restauration et participera financièrement à hauteur de  

600,00 € TTC. 

N°042-17 -  François BECK-- convention pour une intervention aux 7èmes Assises Prévention 

Addictions les 22 et 23 novembre 2017. La Ville d’Ancenis prendra en charge les frais de 

déplacement, d’hébergement et de restauration. 

N°043-17 – Jean-Pierre COUTERON - convention pour une intervention aux 7èmes Assises Prévention 

Addictions les 22 et 23 novembre 2017. La Ville d’Ancenis prendra en charge les frais de 

déplacement, d’hébergement et de restauration. 

N°044-17 – Travaux intérieur des halles et du centre-ville – avenants n°1 pour les lots 2,4,5 et 6 
 

Lot n°2 – Menuiseries intérieures, cloisons sèches avec l’Entreprise SUBILEAU– avenant d’un montant de 4 

635,13 € HT portant le marché final à 32 228,11 € HT  soit 38 673,73 € TTC 

Lot n°3 – Plafonds et parois acoustiques avec l’Entreprise VINET – avenant d’un montant de 

5 698,00 € HT,  portant le marché final à 79 916,76 € HT  soit 95 900,11 € TTC 

Lot n°5 – Chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire avec l’Entreprise MONNIER – avenant d’un montant 

de 20 111,96 € HT portant le marché final à 123 902,86 € HT  soit 148 683,43 € TTC 

Lot n°6 – Revêtement de sols avec SRS – avenant d’un montant de 14 106,81 € portant le marché final à 

89 356,81 € HT   soit 107 228,17 € TTC  

 
Portant le montant total du marché à           390 485,44 € TTC  

N°045-17 – Laurent KARILA - convention pour une intervention aux 7èmes Assises Prévention 

Addictions les 22 et 23 novembre 2017. La participation financière de la Ville s’élèvera à 1 350 € TTC, 

elle prendra également en charge les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration. 

N°046-17 – Marie GRALL-BRONNEC - convention pour une intervention aux 7èmes Assises 

Prévention Addictions les 22 et 23 novembre 2017. La Ville d’Ancenis prendra en charge les frais de 

déplacement, d’hébergement et de restauration. 

N°047-17 – Vincent LEGRIS – convention pour une intervention aux 7èmes Assises Prévention 

Addictions les 22 et 23 novembre 2017. La Ville d’Ancenis prendra en charge les frais de 

déplacement, d’hébergement et de restauration. 

N°048-17 - Bernard COCHY - convention pour une intervention aux 7èmes Assises Prévention 

Addictions les 22 et 23 novembre 2017. La Ville d’Ancenis prendra en charge les frais de 

déplacement, d’hébergement et de restauration. 

N°049-17 – Nicolas DUVINAGE – convention pour ses interventions aux 7èmes Assises Prévention 

Addictions les 22 et 23 novembre 2017. La Ville d’Ancenis prendra en charge les frais de 

déplacement, d’hébergement et de restauration. 

 

N°050-17 - Valérie DE BOISROLIN - convention pour une intervention aux 7èmes Assises Prévention 

Addictions les 22 et 23 novembre 2017. La participation financière de la Ville s’élèvera à 500 € TTC, 

elle prendra également en charge les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration. 
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N°051-17 – Monique REY - convention pour ses interventions aux 7èmes Assises Prévention 

Addictions les 22 et 23 novembre 2017. La Ville d’Ancenis prendra en charge les frais de 

déplacement, d’hébergement et de restauration. 

N°052-17 – YESS Electrique – Fourniture de matériels d’éclairage public fêtes et manifestations (dans 

le cadre d’un groupement de commandes) pour un montant minimum de 30 000 € HT et un montant 

maximum de 150 000 € HT pour une durée de 1 an reconductible de manière tacite trois fois. 

N°053-17 – CEREMA – convention pour la constitution de partenariat d’une méthodologie 

d’évaluation et de hiérarchisation du réseau routier et de voirie communale pour un montant de 

18 009,00 € TTC 

N°054-17 – Société SOGELINK – contrat pour le traitement et l’échange dématérialisé des documents 

de chantiers des services techniques pour un montant annuel de 900 € TTC 

N°055-17 – Sébastien BOUEILH - convention pour une intervention aux 7èmes Assises Prévention 

Addictions les 22 et 23 novembre 2017. La participation financière de la Ville s’élèvera à 500 € TTC, 

elle prendra également en charge les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration. 

N°056-17 – Société ARPEGE – acquisition et maintenance pour l’assistance de l’Espace Citoyen 

Premium complet en investissement sur 3 ans (licence Web et exploitation) d’un montant de 28 140 

€ TTC avec prestation de formation pour un montant de 6 300,00 € TTC et un abonnement annuel de 

maintenance pour 840,00 €TTC 

N°057-17 - Tarif de valorisation des cartons recyclables à la tonne pour un montant de 30 € par tonne 

N°058-17 – Eric MALBOS -convention pour une intervention aux 7èmes Assises Prévention Addictions 

– La participation financière de la Ville s’élèvera à 800 € TTC versée à l’IFIRVA pour l’acquisition de 

matériel thérapeutique, elle prendra également en charge les frais de déplacement, d’hébergement 

et de restauration. 

N°059-17 – FEERIE – organisation du feu d’artifice et du bal populaire dans le cadre de la fête 

nationale – avenant n°2 pour une moins-value de 2 000 € TTC ramenant le marché à 20 000 €TTC 
N°060-17 – déclaration sans suite pour motif économique dans le cadre de la consultation 

« construction d’un local de traitement d’eau pour la piscine du camping. En effet, le montant des 

offres reçues dépasse le budget alloué pour cette opération 

N°061-17 – Clôture de la régie de recettes de l’Etat pour les contraventions de police de la circulation 

à partir du 1er juillet 2017 

N°062-17 – Société INOVALYS – validation des menus de la restauration scolaire pour l’année 2017-

2018 pour un montant annuel de 776,71 € TTC 
 

 


