
 

 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 2 MARS 2015 
 

-------------- 
 
PRESENTATION  DU NOUVEAU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES ET DE 
L’URBANISME 
 
Monsieur Le Maire souhaite la bienvenue à Monsieur Bourget qui vient d’intégrer la mairie d’Ancenis en 
tant que Directeur des Services Techniques. Ce dernier s’est présenté. Il était précédemment à la Mairie de 
Bouchemaine. 
 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  26 JANVIER 2015 
 

Le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 26 janvier 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
RAPPORT DE MUTUALISATION – COMPA – N°016-2015 
 

La loi du 16 décembre 2010 de Réforme des Collectivités Territoriales (dite loi RCT) a souhaité faire du 
renforcement des procédures de mutualisation un des axes forts des mesures de rationalisation de 
l'intercommunalité. La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 
(MAPTAM) du 27 janvier 2014 est venue renforcer les possibilités de recours aux services communs. 
 

Ces lois visent à inciter les collectivités à renforcer la solidarité entre les Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) et les communes membres et à réaliser des économies d'échelle dans 
un cadre juridique assoupli. 
 

L'article L5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'un rapport relatif aux 
mutualisations des services entre les communes membres et l'EPCI est établi par le président de l'EPCI dans 
l'année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le rapport comporte un projet de 
schéma de mutualisation des services à mettre en oeuvre durant le mandat. La loi précise que le projet prend 
en compte l'impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs et les dépenses de fonctionnement de 
l'ensemble intercommunal. Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou du vote du budget 
primitif, le président de l'EPCI communique sur l'état d'avancement.  
 

Les conseils municipaux de chaque commune membre disposent de 3 mois pour donner un avis sur le 
rapport à compter de sa transmission. Le projet de schéma est ensuite approuvé par délibération du conseil 
communautaire, avant le 31 mars 2015, selon une interprétation stricte du texte. 
 

Il est précisé que le Conseil Communautaire s’est engagé dans une démarche d’élaboration du schéma de 
mutualisation en deux temps : l’approbation du schéma  établi sur les bases des pratiques existantes et des 
projets de mutualisation déjà connus avant la fin mars 2015 puis le lancement d’une réflexion plus aboutie, 
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au cours du second semestre 2015, impliquant les élus et les services du territoire, en menant une réflexion 
stratégique à l’échelle du Pays d’Ancenis sur les coopérations possibles entre les collectivités membres en 
vue de renforcer l’efficacité de l’action publique sur le territoire. 
 

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  

 

- EMETTE un avis favorable sur le rapport préliminaire relatif à la mutualisation des services établi par la 
communauté de communes du Pays d’Ancenis 
 
 

ADHESION A LA MAISON DE L’EUROPE – N°017-2015 

La Maison de l’Europe est une association qui fédère et souhaite valoriser les initiatives de l’ensemble des 
acteurs de l’Europe à Nantes et en Loire-Atlantique. Elle propose des informations, des conseils, des 
formations et des ressources pour sensibiliser les citoyens aux grands enjeux de l’Europe d’aujourd’hui. 
 

Afin de permettre l’appropriation du fait européen sur l’ensemble de territoire de Loire-Atlantique, la 
Maison de l’Europe propose aux collectivités locales de les aider dans la mise en place d’actions de 
sensibilisation au plus près des attentes des territoires. Elles sont en effet des intermédiaires 
incontournables pour entrer en contact avec le monde associatif et l’ensemble des citoyens et diffuser 
l’information sur l’Europe.  
 

La Maison de l’Europe à Nantes propose à ses collectivités adhérentes un certain nombre de services de 
base en échange de leur adhésion :  

• aide à la mise en place de Points Informations Europe (PIE), avec l’information nécessaire pour 
les personnes ressources, 

• mise en relation avec le réseau et les partenaires de la Maison de l’Europe à Nantes, 
• fourniture prioritaire de documents et matériel (expositions, fanions etc…),  
• accès au portail d’information via le site internet et la newsletter, avec possibilité d’y relayer leurs 

initiatives locales, 
 

L’adhésion se traduit par une convention de partenariat (ou « charte »), précisant les engagements de la 
Maison de l’Europe à Nantes, mais également l’engagement moral de la collectivité à participer aux 
initiatives à caractère global proposées par la Maison de l’Europe à Nantes et à fournir à celle-ci 
l’information sur les activités liées à l’Europe sur son territoire.  
 

La Maison de l’Europe à Nantes propose également aux collectivités locales qui le souhaitent la 
possibilité de conclure des conventions spécifiques (avec priorité à celles qui sont adhérentes, sous forme 
d’avenant à la convention de partenariat) pour des prestations telles que : 

• l’organisation de manifestations grand public (conférences, petits déjeuners / débats….),  
• la sensibilisation et sessions d’information aux acteurs locaux : personnels associatifs, médiateurs 

de quartiers, fonctionnaires territoriaux, élus ou membres de conseils de développement. 
Construites en fonction des attentes et besoins spécifiques des bénéficiaires, elles développeraient 
une communication de proximité et de réseau à destination des collectivités locales. Ces sessions 
auraient lieu sur place, mais également à Nantes et à Bruxelles,  

• l’organisation d’actions en direction des écoles (sur la base de l’expérience en cours avec la Ville 
de Nantes). 
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Le montant de la cotisation demandée est proportionnel au nombre d’habitants soit 500,00 € pour les 
communes de 5 001 à 10 000 habitants. 
 
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’adhérer à la Maison de l’Europe. 
 
 
CLSPD : BILAN 14 ET PROGRAMMATION 2015 – N°018-2015 
 
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les C.L.S.P.D (Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance), en début d’exercice, à la demande du Ministre de 
l’Intérieur, chaque président est tenu de procéder à l’élaboration d’un Programme Local de Prévention 
(P.L.P) relatant les orientations de travail, le nombre, la nature et les caractéristiques des actions qui 
seront initiées. 
 
Dans le cadre de ses travaux, l’Assemblée Plénière du C.L.S.P.D, en date du 2 février dernier, a procédé à 
la validation de son bilan d’activité 2014 et à la définition de ses priorités d’action pour l’exercice en 
cours. 
 
En 2014, dix actions ont été programmées pour un montant de 44 907,97 € : 
 

■ Point d’Accès au Droit 
■ Initiation aux gestes de premiers secours 
■ Point écoute et accueil anorexie 
■ Rallye citoyen 
■ Education - piste sécurité routière 
■ Campagne prévention addictions 
■ Forum sécurité routière entreprises 
■ Prévention conduites à risques ados 
■ Opération « Amusez – vous, mais surtout rentrez ! » 
■ Prévention sécurité routière ados 

 
Le Programme Local d’action de Prévention de la Ville d’Ancenis s’articulera cette année autour de 10 
nouvelles actions dans trois grands domaines : 
 
� la sécurité routière : 

- La continuité de la piste sécurité routière 
- La campagne sécurité routière ados avec les deux roues motorisées 
- L’opération « Amusez – vous, mais surtout rentrez ! » 
- Les risques routiers en entreprise 

 
� la citoyenneté : 

- L’accès à l’information juridique gratuite pour tous (permanences CIFF) 
et l’écoute et l’accueil des victimes d’infractions (permanences ADAVI 44) 

- La reconduction du rallye citoyen 
- La prévention des accidents domestiques- Ecoles primaires (CM2) 
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� la lutte contre les comportements à risques : 
- Le point d’écoute et d’accueil anorexie 
- La 6ème édition de la Semaine Prévention Addictions 
- La prévention des comportements déviants en milieu extra-scolaire  

 
D’un montant total de près de 87 000 euros, le financement de ces réalisations sera assuré principalement 
par la Ville d’Ancenis ; le solde étant pris en charge par des financements extérieurs publics et privés. 
 
Le Conseil Municipal prend connaissance des orientations d’actions programmées par l’Assemblée 
Plénière du C.L.S.P.D et, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

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

 
-AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide de partenaires extérieurs pour financer le solde de ces 
actions. 
 
 
COMMISSIONS CONSULTATIVES DE QUARTIER : MODIFICATIO N DE LA CHARTE DE 
FONCTIONNEMENT – N°019-2015 
 
Lors de la séance du 22 septembre 2014, le Conseil municipal a décidé la création de six commissions 
consultatives de quartier afin de favoriser l’engagement des habitants dans la vie de leur quartier et de 
renforcer les modes de concertation. 
 
Ces commissions sont les suivantes : 
 
1. Centre-ville historique (sud voie ferrée) 
2. Grands Champs, Pasteur/Corderie (voie ferrée – boulevards Pasteur et Bad Brückenau compris). 
3. Hermitage, Mariolle, Verger (est des rues René de Chateaubriand et de l’Aubinière, celles-ci 

comprises). 
4. Pressoir Rouge, Bois Jauni sud (ouest de la rue René de Chateaubriand jusqu’au boulevard René-Guy 

Cadou exclu). 
5. Quartiers Cadou nord (ouest de la rue de l’Aubinière, nord du boulevard René-Guy Cadou, celui-ci 

compris jusqu’à la rocade). 
6. Villages – zones d’activité (en-deçà et au-delà du contournement). 

 
La mise en œuvre de ces commissions, qui comprennent, entre autres, des représentants du monde 
économique, a été différée pour éviter toute confusion avec la commission extra-municipale commerce 
dont les professionnels souhaitaient la mise en place rapide. 
 
Ce temps a aussi été mis à profit pour réexaminer le contenu de la charte de fonctionnement de ces 
commissions. Plusieurs modifications sont proposées, notamment au niveau de la représentation des 
habitants. Le nouveau projet de charte est joint en annexe à cette délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

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

     
-APPROUVE la charte modifiée de fonctionnement des Commissions Consultatives de Quartier. 
 

 
COMMISSIONS CONSULTATIVES DE QUARTIER : DESIGNATION  DES REPRESENTANTS 
DU CONSEIL MUNICIPAL – N°020-2015 
 
La charte de fonctionnement des Commissions Consultatives de Quartier précise que le maire, l’adjoint à 
la proximité et/ou le conseiller délégué font partie de ces instances. 
 
Elle prévoit aussi la désignation de deux conseillers municipaux faisant partie de la Commission 
Municipale Démocratie et Proximité dans chaque Commission Consultative de Quartier. 
 
Il est donc proposé de désigner les représentants suivants :  
 

- Centre-ville historique : Joëlle Bertaux (suppléant : Philippe Rethault), Mireille Loirat (suppléante 
Myriam Rialet) 

- Grands Champs / Pasteur Corderie : Joëlle Bertaux (suppléant : Gaël Buaillon), Mireille Loirat 
(suppléante Myriam Rialet) 

- Hermitage, Mariolle, Verger : Catherine Billard (suppléant : Gaël Buaillon), Mireille Loirat 
(suppléante Myriam Rialet) 

- Pressoir Rouge, Bois Jauni sud : Philippe Rethault (suppléante : Joëlle Bertaux), Mireille Loirat 
(suppléante Myriam Rialet) 

- Quartier Cadou nord : Gaël Buaillon (suppléante : Catherine Billard), Mireille Loirat (suppléante 
Myriam Rialet) 

- Villages – zones d’activités : Catherine Billard (suppléant : Philippe Rethault), Mireille Loirat 
(suppléante Myriam Rialet) 
 

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

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

 
-APPROUVE la liste des conseillers municipaux ci-dessus pour faire partie des six Commissions 
Consultatives de Quartier. 
 
 
TARIFS CAMPS – ETE 2015 – N°021-2015 
 
Les tarifs des camps d’été de l’année 2015, mentionnés ci-dessous sont soumis à l’avis du Conseil 
Municipal 
 
Camp bord de mer à Piriac sur Mer (6 jours) 

- Du dimanche 5 au vendredi 10 Juillet 2015  11/14 ans  (20 places) 
- Baignade, sortie accrobranche, visite de la côte atlantique. 
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 Quotient 1 Quotient 2 Quotient 3 Quotient 4 Quotient 5 Hors SIVU 
 Tarif  115.80 € 144.72 € 202.62 € 260.52 € 289.44 € 318.36 € 

 
- Les participations des organismes sociaux, versées directement à la ville d’Ancenis, seront 

déduites de ces tarifs 
 

Eco R’aide sur le canton d’Ancenis ( 3 jours) 
- Du mardi 7 au jeudi 9 Juillet 2015  13/17 ans  
- 16 équipes du Pays d’Ancenis  
- Nombre de jeunes par équipe : 4  
- Raid sportif - baignade en nocturne à la piscine de plein air. Lieu de campement : Stade de la 

Davrays 
- Tarifs proposés par un comité d’élus de la COMPA en charge de ce projet afin d’harmoniser les 

tarifs pour l’ensemble des jeunes participants du territoire. 
 

 QF< 
300 

301<QF<5
00 

501<QF<6
80 

681<QF<8
50 

851<QF<9
99 

1000<QF<12
00 

> 1201 

Montant 25 € 30 € 35 € 40 € 45 € 50 € 55 € 
 
 

Camp PARTHENAY – festival du jeu (4 jours) 
- Du mercredi 15 au samedi 18 Juillet 2015  10/13 ans  (14 places) 
- Découverte du festival du jeu : 3000 Jeux en accès libre dans toute la ville : jeux sportifs, de 

société, en bois, du cirque, de simulation, multimédias, des loisirs créatifs, des découvertes 
ludiques… 
 

 Quotient1 Quotient 2 Quotient 3 Quotient 4 Quotient 5 Hors SIVU 
 Tarif  77.44 € 96.80 € 135.56 € 174.28 € 193.64 € 213.00 € 

- Les participations des organismes sociaux, versées directement à la ville d’Ancenis, seront 
déduites de ces tarifs. 
 

Ancenis Plage (3 jours) 
- Du  mercredi 15 au vendredi 17 Juillet 2015   « raid sportif » 10/13 ans  (14 places) 
- Activités : bike and run, VTT, course d’orientation, escalade, tir à l’arc, baignade. 

 
 Quotient1 Quotient 2 Quotient 3 Quotient 4 Quotient 5 Hors SIVU 
 Tarif  43.17 € 53.94 € 75.54 € 97.11 € 107.91 € 118.68 € 

 
- Les participations des organismes sociaux, versées directement à la ville d’Ancenis, seront 

déduites de ces tarifs. 
 

Camp bord de mer et téléski nautique à Saint Viaud (5 jours) 
- Du lundi 20 au vendredi 24 Juillet 2015   11/15 ans  (14 places) 
- Activités : initiation au kneeboard + wakeskate sur téléski 2 poulies et téléski 5 poulies + paddle + 

slackline + baignade en mer à St Brévin les Pins + concert… 
 

 Quotient1 Quotient 2 Quotient 3 Quotient 4 Quotient 5 Hors SIVU 
 Tarif  117.00 € 146.20 € 204.70 € 263.20 € 292.45 € 321.70 € 

- Les participations des organismes sociaux, versées directement à la ville d’Ancenis, seront 
déduites de ces tarifs. 
 

Ancenis Plage (5 jours) 
- Du lundi 27 Juillet au vendredi 31 Juillet 2015  10/13 ans  (12 places) 
- Thème : « la culture urbaine » : graff avec un intervenant pour réaliser une œuvre collective et une 

production individuelle + initiation sur le skatepark + sortie au Hangar + basket 3x3… 
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Quotient1 Quotient 2 Quotient 3 Quotient 4 Quotient 5 Hors SIVU 

 Tarif  71.95 € 89.90 € 125.90 € 161.85 € 179.85 € 197.80 € 
- Les participations des organismes sociaux, versées directement à la ville d’Ancenis, seront 

déduites de ces tarifs 
 

Camp multi-activités au domaine de Trémelin à Iffendic (35) (5 jours) 
- Du lundi 17 au vendredi 21 Août 2015 11/14 ans   (14 places) 
- Parcours d’escalad’arbres + initiation à l’escalade sur site naturel  + canoé kayak + tyrolienne 

géante + pédalo + course d’orientation + baignade. 
 

 Quotient1 Quotient 2 Quotient 3 Quotient 4 Quotient 5 Hors SIVU 
 Tarif  107.50 € 134.35 € 188.10 € 241.85 € 268.75 € 295.60 € 

- Les participations des organismes sociaux, versées directement à la ville d’Ancenis, seront 
déduites de ces tarifs. 
 

La nuit FLASH 
- Principe : permettre à un groupe de jeunes (8 maxi) d’organiser à leur demande leur propre séjour 

de 24 heures sous la responsabilité d’un animateur. 
- Objectif : profiter ensemble d’un évènement local : culturel, sportif, pratiquer un  loisir, avec un 

hébergement d’une nuit en camping. 
- Tarif unique : 24 €  

 
Après un avis favorable de la Commission Famille/Jeunesse/Education, il convient que le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

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

 
- ADOPTE le choix des camps et leurs tarifs pour l’été 2015 comme mentionnés ci-dessus 

 
 
TARIFS DES ANIMATIONS DU MERCREDI « POUR LES FILLES  » - N°022-2015 
 
Depuis deux ans, le service Enfance  Jeunesse organise un mercredi sur deux sur le secteur ados des 
activités plutôt destinées à un public féminin. Les fréquentations sont en hausse. Jusqu’à présent, le tarif 
proposé était le suivant : gratuit pour les adhérentes du Bois Jauni et 1€ pour les non adhérents, quelle que 
soit l’activité proposée (cuisine, confection de bijoux, … sur les structures locales ou sorties à Nantes, 
atelier avec un intervenant, etc …). 
 
Après avoir échangé sur ce fonctionnement, les élus de la Commission Famille /Jeunesse/ Education,  
considérant la nécessité d’ajuster ces tarifs au prix de revient des activités, proposent que le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

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

  
-FIXE les tarifs comme suit : 

  
• les activités sur place  et sans participation extérieure: 1€ pour les adhérentes et 2€ pour les non 

adhérentes ; 
• les activités avec une prestation ou un intervenant extérieur, et les sorties à l’extérieur d’Ancenis : 

3€ pour les adhérents et 5€ pour les non adhérents. 
 
 
APPROBATION DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF V ILLE 2014 – N°023-2015 
 
L’arrêté des comptes du budget général 2014 fait apparaître les résultats suivants : 
 
- Résultat de fonctionnement : 2 709 467,16  € 
- Résultat d’investissement : - 919 457,38 € 
- Total : 1 790 009,78 € 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2015 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 
- Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 2 709 467,16 € 
- Report à nouveau en section de fonctionnement : 0,00 € 
- Total : 2 709 467,16 € 
 
Les restes à réaliser suivants feront également l’objet d’une reprise anticipée au budget primitif 2015 : 
 
- Recettes : 514 950,00 € 
- Dépenses : 1 703 799,00 € 
- Résultat : - 1 188 849,00 € 
 
Il convient que le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le 
suivant : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

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

 
- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2014 du budget principal Ville d'Ancenis 
ainsi que des restes à réaliser s’y rapportant au budget primitif 2015 
 
 
APPROBATION DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF A SSAINISSEMENT 2014  
- N°024-2015 
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L’arrêté des comptes du budget Assainissement 2014 fait apparaître les résultats suivants : 
 
- Résultat de fonctionnement: 627 050,99 € 
- Résultat d’investissement : 1 541 847,72 € 
- Total : 2 168 898,71 € 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2015 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 
- Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 0,00 € 
- Report à nouveau en section de fonctionnement : 627 050,99 € 
- Total : 627 050,99 € 
 
Les restes à réaliser suivants feront également l’objet d’une reprise anticipée au budget primitif 
2015 (budget 2015 voté par la COMPA dans le cadre du transfert de compétences) : 
 
- Recettes : 274 303,00 € 
- Dépenses : 975 454,54 € 
- Résultat : - 701 151,54 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

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

 
- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2014 ainsi que des restes à réaliser s’y 
rapportant au budget primitif 2015 (budget 2015 voté par la COMPA dans le cadre du transfert de 
compétences). 
 
 
APPROBATION DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF D U LOTISSEMENT DU 
PATIS 2014 – N°025-2015 
 
L’arrêté des comptes du budget du lotissement du Pâtis 2014 fait apparaître les résultats suivants : 
 
- Résultat de fonctionnement: 96 520,50 € 
- Résultat d’investissement : 0,00 € 
- Total : 96 520,50 € 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2015 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 
- Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 0,00 € 
- Report à nouveau en section de fonctionnement : 96 520,50 € 
- Total : 96 520,50 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

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

 
- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2014 du budget Lotissement du Pâtis au 
budget primitif 2015. 
 

 
APPROBATION DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF D U LOTISSEMENT DE 
LA CHAUVINIERE 2014 – N°026-2015 
 
L’arrêté des comptes du budget du lotissement de la Chauvinière 2014 fait apparaître les résultats 
suivants : 
 
- Résultat de fonctionnement: - 745 476,36 € 
- Résultat d’investissement :  655 670,80 € 
- Total : - 89 805,56 € 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2015 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 
- Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 0,00 € 
- Report à nouveau en section de fonctionnement : - 745 476,36 € 
- Total : - 745 476,36 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

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

 
- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2014 du budget Lotissement de la 
Chauvinière au budget primitif 2015. 
 

 
 
APPROBATION DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF D U CENTRE D’AIDE 
PAR LE TRAVAIL 2014 – N°027-2015 
 
L’arrêté des comptes du budget du Centre d’Aide par le Travail 2014 fait apparaître les résultats suivants : 
 
- Résultat de fonctionnement: - 59 451,16 € 
- Résultat d’investissement : - 168 373,84 € 
- Total : - 227 825,00 € 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2015 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
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- Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 0,00 € 
- Report à nouveau en section de fonctionnement : - 59 451,16 € 
- Total : - 59 451,16 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

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

   
- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2014 du budget Centre d’Aide par le Travail 
au budget primitif 2015. 
 
 
APPROBATION DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF S PECTACLES ET 
EXPOSITIONS 2014 – N°028-2015 
 
L’arrêté des comptes du budget Spectacles et Expositions 2014 fait apparaître les résultats suivants : 
 
- Résultat de fonctionnement: 69 270,11 € 
- Résultat d’investissement : - 12 884,87 € 
- Total : 56 385,48 € 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise anticipée de ces résultats dès l’adoption du 
budget primitif 2015 en affectant le résultat de fonctionnement de la façon suivante : 
 
- Autofinancement complémentaire de la section d'investissement : 13 300,87 € 
- Report à nouveau en section de fonctionnement : 55 969,48 € 
- Total : 69 270,35 € 
 
Les restes à réaliser suivants feront également l’objet d’une reprise anticipée au budget primitif 2015 : 
 
- Recettes : 0,00 € 
- Dépenses : 416,00 € 
- Résultat : - 416,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

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

 
- AUTORISE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2014 du budget Spectacles et Expositions 
ainsi que des restes à réaliser s’y rapportant au budget primitif 2015. 
 
 
IMPOTS LOCAUX - FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION 2015  – N°029-2015 
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Le Conseil Municipal est invité à fixer les taux des impôts locaux applicables en 2015. 
 
Depuis le 1er janvier 2000 et en raison de l’entrée en vigueur de la taxe professionnelle unique (T.P.U.) le 
Conseil Municipal ne peut intervenir que sur la fiscalité des ménages. 
 
Les bases d'imposition estimées (les Service Fiscaux ne les ayant pas communiquées pour l'instant) pour 
l’exercice 2015 sont les suivantes : 
 
Taxe d'habitation 9 409 050 + 3,00 % / 2014 
Foncier bâti 16 112 290 + 3,00 % / 2014 
Foncier non bâti 152 200 + 0,00 % / 2014 
 
Les compensations accordées par l'Etat qui s'élevaient à : 
 
Taxe d'habitation   97 609 €  
Foncier bâti     7 120 €  
Foncier non bâti     5 103 €  
Taxe professionnelle   23 750 €  
Total 133 582 €  
 
en 2014 ne nous ont pas été communiquées à ce jour. 
 
Une hausse des taux de l’ordre de 4 % sur la taxe sur le foncier bâti et de 3 % sur les taxes d’habitation et 
sur le foncier non bâti 
  

Taxe 
d’habitation 

 

 
Foncier 

bâti 

 
Foncier 
non bâti 

Taux 13,65 % 16,85 % 52,99 % 
Produit fiscal estimé 1 284 335,00 € 2 714 921,00 € 80 651,00 € 
 
permet de dégager une recette fiscale estimée de 4 079 907 € (contre 3 822 860 € en 2014, soit +  
6,72 %) qui sera complétée par les dotations de compensation. 

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

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

 
 - FIXE  les taux d’imposition 2015 de la manière suivante : 
 
Taxe d’Habitation     13,65 % 
Taxe Foncière sur les propriétés bâties   16,85 % 
Taxe Foncière sur les propriétés non bâties  52,99 % 
 

 
BUDGET PRIMITIF 2015 – N°030-2015 
Le Budget Primitif 2015, dont les balances s'établissent comme suit, est soumis à l'approbation du Conseil 
Municipal. 
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DEPENSES RECETTES 

SECTION D'INVESTISSEMENT 13 017 916,37 € 13 017 916,37 € 

Restes à réaliser 2014 1 703 799,00 € 514 950,00 € 
001  Résultat reporté  919 457,38 € 0,00 € 
020  Dépenses imprévues  181 999,78 € 0,00 € 
021  Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 1 460 307,55 € 
024  Produits de cession 0,00 € 150 000,00 € 
10    Dotations  0,00 € 3 449 636,16 € 
16    Emprunts et dettes assimilées 2 511 203,21 € 5 201 920,66 € 
042 / 
040 Ecritures d'ordre 0,00 € 0,00 € 
Opérations : 

Entretien maintenance 424 281,00 € 183 700,00 € 
Acquisitions 47 000,00 € 
Développement durable 47 501,00 € 
Accessibilité 53 000,00 € 
Voirie 338 000,00 € 156 800,00 € 
Etanchéité 570 000,00 € 
   dont Pressoir Rouge 570 000,00 € 
Gare: accès gare et maison Cussonneau 205 000,00 € 205 000,00 € 
Patrimoine historique 3 329 495,00 € 547 850,00 € 
   dont Château 3 329 495,00 € 547 850,00 € 
Bâtiments sociaux 482 643,00 € 335 000,00 € 
Bords de Loire et sites sensibles 23 000,00 € 
Centre Ville 2 181 537,00 € 240 000,00 € 
   dont Marché couvert 176 150,00 € 
   dont Halles et abords 2 005 387,00 € 240 000,00 € 

28    Amortissements 0,00 € 572 752,00 € 
      
SECTION DE FONCTIONNEMENT 12 464 924,00 € 12 464 924,00 € 

002  Résultat reporté   0,00 € 0,00 € 
013  Atténuation de charges  0,00 € 80 000,00 € 
022  Dépenses imprévues 200 000,00 € 0,00 € 
023  Virement à la section d'investissement 1 460 307,55 € 0,00 € 
011  Charges à caractère général 3 161 654,00 € 0,00 € 
012  Charges de personnel 4 527 180,00 € 0,00 € 
65    Charges de gestion courante 2 123 313,00 € 0,00 € 
66    Charges financières 392 717,45 € 0,00 € 
67    Charges exceptionnelles 27 000,00 € 0,00 € 
68    Dotations aux amortissements 572 752,00 € 0,00 € 
70    Produits des services et du domaine 0,00 € 722 400,00 € 
73    Impôts et taxes 0,00 € 9 562 179,00 € 
74    Dotations, subventions et participations 0,00 € 1 224 673,00 € 
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75    Autres produits 0,00 € 615 672,00 € 
77    Produits exceptionnels 0,00 € 260 000,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

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

 
- ADOPTE le budget primitif 2015. 
 
 
BUDGET PRIMITIF LOTISSEMENT DU PATIS 2015 – N°031-2015 
 
Le Budget Primitif du lotissement du Pâtis 2015, dont les balances s'établissent comme suit, est soumis à 
l'approbation du Conseil Municipal. 
 
 DEPENSES RECETTES 
   
Section d'Investissement 0,00 € 0,00 € 
Section de Fonctionnement 96 520,50 € 96 520,50 € 
TOTAL 96 520,50 € 96 520,50 € 
 

Section de fonctionnement BP 2015 

Dépenses 96 520,50 € 
011 Charges à caractère général 96 520,50 € 
65 Autres charges de gestion courante 0,00 € 
Recettes 96 520,50 € 
.002 Excédent de fonctionnement reporté 96 520,50 € 
Résultat 0,00 € 

  

Section d'investissement BP 2015 

Dépenses 0,00 € 
Recettes 0,00 € 
Résultat 0,00 € 

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

- Présents ou représentés   29 
- Abstentions                0   
- Votants               29  
- Bulletins blancs ou nuls    0   
- Exprimés   29   
- Pour     29    
- Contre       0  
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- ADOPTE le budget primitif du lotissement du Pâtis 2015. 
 
 
BUDGET PRIMITIF LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIERE 2015 – N°032-2015 
 
Le Budget Primitif du lotissement de la Chauvinière 2015, dont les balances s'établissent comme suit, est 
soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 
 
 DEPENSES RECETTES 
   
Section d'Investissement 2 580 805,36 € 2 580 805,36 € 
Section de Fonctionnement 2 609 805,36 € 2 609 805,36 € 
TOTAL 5 190 610,72 € 5 190 610,72 € 
 

Section de fonctionnement BP 2015 

Dépenses 2 609 805,36 
042 Variation de stocks 1 144 329,00 
011 Charges à caractère général 662 000,00 
66 Charges financières 29 000,00 
608 Intégration frais financiers au coût de production 29 000,00 
002 Déficit  de fonctionnement reporté 745 476,36 
Recettes 2 609 805,36 
042 Variation de stocks 1 500 000,00 
70 Prod. des services, du domaine et ventes diverses 1 080 805,36 
796 Intégration frais financiers au coût de production 29 000,00 
Résultat 0,00 

  

Section d'investissement BP 2015 

Dépenses 2 580 805,36 
001 Déficit d'investissement reporté 0,00 
16 Emprunts et dettes assimilées 1 080 805,36 
040 Variations de stocks 1 500 000,00 
Recettes 2 580 805,36 
16 Emprunts et dettes assimilées 1 436 476,36 
040 Variation de stocks 1 144 329,00 
Résultat 0,00 

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

- Présents ou représentés   29 
- Abstentions                0   
- Votants               29  
- Bulletins blancs ou nuls    0   
- Exprimés   29   
- Pour     29    
- Contre       0  
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- ADOPTE le budget primitif du lotissement de la Chauvinière 2015. 
 
 
BUDGET PRIMITIF C.A.T. 2015 – N°033-2015 
 
Le Budget Primitif du Centre d’Aide par le Travail 2015, dont les balances s'établissent comme suit, est 
soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 
 
 DEPENSES RECETTES 
   
Section d'Investissement 192 693,84 € 192 693,84 € 
Section de Fonctionnement 227 000,00 € 227 000,00 € 
TOTAL 419 693,84 € 419 693,84 € 
 

Section de fonctionnement BP 2015 

Dépenses 227 000,00 
011 Charges à caractère général 7 800,00 
66 Charges financières 12 340,00 
.023 Virement à la section d'investissement 147 408,84 
.002 Déficit  de fonctionnement reporté 59 451,16 
Recettes 227 000,00 
75 Autres produits de gestion courante 227 000,00 
Résultat 0,00 

  

Section d'investissement BP 2015 

Dépenses 192 693,84 
16 Emprunts et dettes assimilées 24 320,00 
001 Déficit antérieur reporté 168 373,84 
Recettes 192 693,84 
16 Emprunts et dettes assimilées 45 285,00 
.021 Virement de la section de fonctionnement 147 408,84 
Résultat 0,00 

 
Monsieur Berthelot s’absente de la salle et ne prend pas part au vote. 
 
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  

 
- ADOPTE le budget primitif du Centre d’Aide par le Travail 2015. 
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BUDGET PRIMITIF SPECTACLES ET EXPOSITIONS 2015 – N°034-2015 
 
Le Budget Primitif Spectacles et Expositions 2015, dont les balances s'établissent comme suit, est soumis 
à l'approbation du Conseil Municipal. 
 
 DEPENSES RECETTES 
   
Section d'Investissement 37 064,87 € 37 064,87 € 
Section de Fonctionnement 803 623,48 € 803 623,48 € 
TOTAL 840 688,35 € 840 688,35 € 
 

Section de fonctionnement BP 2015 

Dépenses 803 623,48 €  
011 Charges à caractère général 435 897,00 € 
012 Charges de personnel 325 742,00 € 
65 Autres charges de gestion courante 16 071,00 € 
66 Charges financières 149,48 € 
67 Charges exceptionnelles 2 000,00 € 
68 Dotations aux amortissements et provisions 7 764,00 € 
.022 Provision pour dépenses imprévues 0,00 € 
.023 Virement à la section d'investissement 16 000,00 € 
.002 Déficit  de fonctionnement reporté 0,00 € 
Recettes 803 623,48 € 
70 Prod. des services, du domaine et ventes diverses 94 782,00 € 
74  Dotations et participations 35 054,00 € 
75 Autres produits de gestion courante 614 954,00 € 
77 Produits exceptionnels 364,00 € 
013 Atténuations de charges 2 500,00 € 
.002 Excédent de fonctionnement reporté 55 969,48 € 
Résultat 0,00 € 

  

Section d'investissement BP 2015 

Dépenses 37 064,87 € 
13 Subventions d'investissement 0,00 € 
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 
20 Immobilisations incorporelles 0,00 € 
21 Immobilisations corporelles 24 180,00 € 
23 Immobilisations en cours 0,00 € 
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 
041 Opérations patrimoniales 0,00 € 
001 Déficit antérieur reporté 12 884,87 € 
020 Provision pour dépenses imprévues 0,00 € 
Recettes 37 064,87 € 
.001 Excédent d'investissement reporté 0,00 € 
10 Apports, dotations et réserves 13 300,87 € 
13 Subventions d'investissement 0,00 € 
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16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 
21 Immobilisations corporelles 0,00 € 
281 Amortissement des immobilisations 7 764,00 € 
041 Opérations patrimoniales 0,00 € 
.021 Virement de la section de fonctionnement 16 000,00 € 
Résultat 0,00 € 

 
Monsieur Berthelot s’absente de la salle et ne prend pas part au vote. 
 
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  

 
- ADOPTE le budget primitif Spectacles et Expositions 2015. 
 
 
 
SUBVENTIONS 2015 – N°035-2015 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les subventions à attribuer au titre de l’année 2015.  
 
Clubs et Associations d'Ancenis 2014 2015 

    Entraide 19 076 € 18 313 € 
025 Croix-Rouge Française 230 € 221 € 
523 Restaurants du coeur 1 750 € 1 681 € 
523 Secours populaire Ancenis 1 700 € 1 631 € 
523 Société Saint-Vincent-de-Paul 0 € 1 100 € 
523 Banque alimentaire 44 855 € 0 € 
523 Secours catholique 44 510 € 510 € 
61 ADAR (Aide à domicile en activités regroupées) 11 820 € 11 086 € 
523 ADMR 1 420 € 552 € 
523 ADT 44 780 € 0 € 
  Enveloppe non affectée 11 € 1 532 € 

    Scolaire 1 590 € 1 526 € 
22 L.P.A.P. La Marchanderie Assoc Familiale 173 € 166 € 
22 L.P.R.P. Jean Baptiste Eriau 258 € 248 € 
22 Association sportive Collège Saint-Joseph 263 € 252 € 
22 Association sportive Emilien Maillard Lycée Joubert 173 € 166 € 
22 Association sportive C.E.S Cadou 204 € 196 € 
22 Foyer Socio-éducatif MDL Joubert Maillard 346 € 332 € 
22 Foyer SE Collège RG CADOU 173 € 166 € 

    Sports  54 467 € 57 000 € 
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40 Amicale Nord Ancenis 250 € 240 € 
40 Ancenis Athlétic Club  3 279 € 2 780 € 
40 Ancenis Badminton Club 1 350 € 977 € 
40 Ancenis Hand Ball 6 844 € 4 868 € 
40 Association Karaté Ancenis 886 € 1 053 € 
40 Ancenis tennis de table 1 207 € 850 € 
40 Archers du Pays d'Ancenis 250 € 240 € 
40 Arquebusiers du Pays d'Ancenis 0 € 240 € 
40 Courir en Pays d'Ancenis 500 € 240 € 
40 Cuu Long Vo Dao (Viet vo dao) 448 € 429 € 
40 FC Boxing 1 165 € 962 € 
40 Judo Ancenis 2 649 € 2 543 € 
40 Marlin aqua sport Ancenis 4 463 € 2 000 € 
40 Pays d'Ancenis Basket 5 126 € 3 798 € 
40 Pays d'Ancenis Club Subaquatique 0 € 240 € 
40 Pays d'Ancenis Club Triathlon 44 550 € 240 € 
40 Pétanque Club Ancenien 250 € 240 € 
40 Plein Air Ancenien canoë kayak 1 028 € 526 € 
40 Racing-Club Ancenis 44 10 565 € 8 939 € 
40 Rugby-club du pays d'Ancenis 2 862 € 7 881 € 
40 Tennis Club Ancenis 3 714 € 2 494 € 
40 Ulysse 432 € 405 € 
40 Union Sportive Ancenienne  5 687 € 4 251 € 
40 Vélo-Club Ancenien 709 € 406 € 
40 Volley Ball Ancenis 250 € 0 € 
  Subventions sports non affectées 3 € 10 158 € 

    Culture 13 800 € 14 547 € 
33 ACSANBA 250 € 240 € 
33 Association Culturelle d'Ancenis  2 000 € 1 920 € 
33 Ateliers Théâtr'all 700 € 651 € 
33 Autres directions 700 € 632 € 
33 Chorale In Hoc Ni Do 300 € 288 € 
33 Harmonie Municipale 5 000 € 4 800 € 
33 Katayogué 650 € 636 € 
33 La bouffée d'art 800 € 740 € 
33 La Javelle du pays d'Ancenis 800 € 702 € 
33 Théâtre M.I.A.M. 150 € 150 € 
33 Ryth'm Jazz Danse 1 500 € 1 290 € 
33 Biguine é Zouc an non 150 € 0 € 
33 Abracadaballe 300 € 288 € 
33 Philéas 0 € 260 € 
33 Théâtre du Chiffon Rouge 0 € 150 € 
33 THEATRAC 150 € 150 € 
33 Toumamana 0 € 1 150 € 
  Enveloppe non affectée 350 € 500 € 

    Loisir  1 508 € 1 342 € 
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422 Ancenis Jeune's 290 € 280 € 
025 Ancenis-accueil (AVF) 228 € 220 € 
025 Club Philatélique ancenien 145 € 140 € 
025 Comité pour la Loire demain 145 € 140 € 
422 Scouts et Guides de France 0 € 160 € 
025 Créations en liberté 145 € 140 € 

 
Enveloppe non affectée 555 € 262 € 

    Aide aux familles 2 626 € 2 112 € 
523 Association Valentin Haüy (aveugles) 250 € 240 € 
523 Association Les Papillons Blancs (ADAPEI) 500 € 480 € 
523 Alzheimer Loire Atlantique 300 € 288 € 
523 Association des Paralysés de France 150 € 144 € 
025 Association des donneurs de sang du pays d'Ancenis 200 € 192 € 
523 JALMAV 300 € 0 € 
523 GEM le Pacifique 0 € 240 € 
523 Association Les Saisons aux Corolles ( Maison de retraite ) 200 € 192 € 
523 Association syndicale des familles monoparentales 300 € 288 € 

 
Enveloppe non affectée 426 € 48 € 

    Intérêt général 2 809 € 2 690 € 
025 Anciens Combattants et A.F.N (UNC Ancenis-St Géréon) 340 € 320 € 
025 Souvenir Français 0 € 280 € 
025 Union Locale F.O 2 034 € 1 950 € 
025 L'outil en main 145 € 140 € 

 
Enveloppe non affectée 290 € 0 € 

    Tourisme, animation et jumelage 42 300 € 34 420 € 
95 Syndicat d'Initiative (fonctionnement) 37 700 € 30 000 € 
04 Comité de Jumelage 4 600 € 4 420 € 

    
TOTAL 1 138 176 € 131 950 € 

Organismes et associations hors Ancenis   
    Aide aux familles 1 011 € 926 € 
523 Assoc. Départementale des conjoints survivants 155 € 0 € 
523 Prison justice 44 100 € 96 € 
025 La Croix d'Or Loire Atlantique 150 € 144 € 
523 Vacances et Familles 44 410 € 394 € 

 
Enveloppe non affectée 196 € 292 € 

    
Intérêt général 372 € 470 € 
523 France ADOT 44 150 € 140 € 
025 Prévention routière 162 € 140 € 
523 Les bouchons d'amour 50 € 50 € 
025 France Bénévolat 0 € 140 € 

 
Enveloppe non affectée 10 € 0 € 

    
TOTAL 2 1 383 € 1 396 € 
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Total subventions ordinaires 1 + 2 139 559 € 133 346 € 

    
Subventions conventionnées et exceptionnelles   
212 Ecole Saint Louis (classe transplantée) 608 € 544 € 
33 Toumamana - festival de danse africaine 0 € 1 440 € 
33 Autres directions 0 € 1 000 € 
33 Les Lyriades (partenariat)  3 500 € 3 000 € 
33 Les Imaginateurs (biennale) 420 € 

 
33 Théâtre du Chiffon Rouge (création) 400 € 

 
33 Festival de l'Illustration - association Illustr Loire 500 € 

 
523 APF - projets nationaux 150 € 

 
523 GEM le Pacifique 7 400 € 

 
025 Souvenir Français 1 981 € 

 
40 Twirling Mésanger 150 € 

 
33 Subventions non affectées 0 € 3 000 € 

    TOTAL 3 15 109 € 8 984 € 

    
Total subventions ordinaires et exceptionnelles (1 + 2 + 3) 154 668 € 142 330 € 

    A - Enveloppe globale 147 773 € 145 622 € 
  B -Enveloppe prélevée sur le budget festivité 6 000 € 2 000 € 

Total enveloppes A + B 153 773 € 147 622 € 

Solde -895 € 5 292 € 

    Subventions calculées 

    
D'intérêt général 18 053,00 18 566,61 

    
025 Amicale du Personnel 18 053 € 18 566,61 € 

    
Scolaire 63 968 € 61 772 € 

    
211 Coopérative scolaire maternelle Sainte - Anne 7 913 € 6 693,81 € 
211 Coopérative scolaire maternelle Saint - Louis 4 024 € 3 780,45 € 
211 Coopérative scolaire maternelle Sévigné 4 207 € 3 991,23 € 
211 Coopérative scolaire maternelle Camus 2 926 € 2 659,26 € 
212 Coopérative scolaire primaire Saint - Louis 9 392 € 9 473,55 € 
212 Coopérative scolaire primaire Sainte-Anne 16 736 € 16 717,23 € 
212 Coopérative scolaire primaire Sévigné 11 364 € 11 293,19 € 
212 Coopérative scolaire primaire Camus 7 406 € 7 163,18 € 

    
Sport (Aide à la formation) 640 € 684 € 

    
40 Union Sportive Ancenienne  440 € 0 € 
40 Rugby-club du pays d'Ancenis 40 € 0 € 
40 Pays d'Ancenis Basket 160 € 0 € 
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Total subventions calculées 82 661 € 81 023 € 

    
Total subventions 237 329 € 223 353 € 

    
Autres subventions versées 197 406 € 197 406 € 

    
523 CCAS d'Ancenis (subvention d'équilibre) 173 240 € 173 240 € 
20 Coopérative scolaire primaire Sévigné (participation RASED) 389 € 389 € 
33 Ravalement de façades (divers bénéficiaires) 20 000 € 20 000 € 
020 Union Professionnelle des Commerçants de Marché de L.A. 3 777 € 3 777 € 

    
Total subventions + autres  434 735 € 420 759 € 

 
La subvention Amicale du Personnel sera versée à hauteur de 1 070,46 € sur le budget Spectacles et 
Expositions et à hauteur de 17 496,15 € sur le budget principal Ville.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

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

  
- APPROUVE les subventions allouées aux différents organismes et associations pour l’exercice 2015 
dont 419 688,54 € payés sur le budget principal et 1 070,46 € payés sur le budget annexe Spectacles et 
Expositions. 
 
Monsieur Buaillon n’a pas pris part au vote pour la subvention attribuée à Ancenis Hand Ball 
Monsieur Caillet n’a pas pris part au vote pour la subvention attribuée à Rugby Club du Pays d’Ancenis. 
Madame Patouiller n’a pas pris part au vote pour la subvention attribuée à l’Union Sportive Ancenienne. 
Monsieur Caillet n’a pas pris part au vote pour les subventions attribuées à Autres Directions. 
Monsieur Buaillon n’a pas pris part au vote pour la subvention attribuée à Ryth’m Jazz Danse. 
Monsieur Hauray et Monsieur Cidère n’ont pas pris part au vote pour la subvention attribuée au Comité 
pour la Loire demain. 
Monsieur Hauray et Madame De Pétigny n’ont pas pris part au vote pour la subvention attribuée aux 
Scouts et Guides de France. 
Monsieur Rethault n’a pas pris part au vote pour la subvention attribuée aux Anciens Combattants et 
A.F.N. 
Madame Le Brusque et Monsieur Hauray n’ont pas pris part au vote pour la subvention attribuée au 
Syndicat d’Initiative. 
Monsieur Goarin n’a pas pris part au vote pour la subvention attribuée au Comité de Jumelage. 
Madame De Pétigny n’a pas pris part au vote pour la subvention attribuée à l’école Saint Louis. 
Madame De Pétigny n’a pas pris part au vote pour la subvention attribuée à a coopérative scolaire 
maternelle Saint Louis. 
Monsieur Buaillon et Madame De Pétigny n’ont pas pris part au vote pour la subvention attribuée à a 
coopérative scolaire primaire Saint Louis. 
Monsieur Buaillon n’a pas pris part au vote pour la subvention attribuée à la coopérative scolaire primaire 
Sainte Anne. 
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SUBVENTION POUR L'EQUILIBRE DU BUDGET 2015 DU CCAS D'ANCENIS – N°036-2015 
 
Le budget 2015 du Centre Communal d'Action Sociale d'Ancenis fait ressortir un besoin de financement 
de  173 240 € identique à celui de l’an passé pour équilibrer le budget du service Action Sociale. 

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

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

 
-AUTORISE le versement d’une subvention d’équilibre de 173 240 € au CCAS au titre de l’exercice 
2015. 
 
 
SUBVENTION POUR L'EQUILIBRE DU BUDGET 2015 SPECTACL E ET EXPOSITIONS – 
N°037-2015 
 
Le conseil municipal a décidé de créer un budget annexe assujetti à la TVA pour suivre les dépenses et les 
recettes liées aux spectacles et aux expositions conformément aux préconisations de la Chambre régionale 
des Comptes. 
 
Ce budget est financé par le produit de la billetterie, les ventes de prestations annexes, les participations et 
dons liées aux partenariats et au mécénat et s’équilibre grâce à une subvention versée par la ville et 
prélevée sur le budget général. 
 
Pour l’exercice 2015 la subvention prévisionnelle inscrite au budget de la ville d’Ancenis s’élève à 599 
954,00 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

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

 
- AUTORISE le versement d’une subvention d’équilibre 599 954,00 € au budget « Spectacles et 
Expositions »  au titre de l’exercice 2015. 
 
 
CONVENTION AVEC LE SYNDICAT D’INITIATIVE : AVENANT – N°038-2015 
 
L’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides 
octroyées par des personnes publiques et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001 imposent 
aux autorités administratives accordant des subventions annuelles supérieures à 23 000 € la conclusion de 
convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie. Cette convention doit préciser l’objet, le 
montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. 
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Le 17 juin 2013, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer une convention liant le 
Syndicat d’Initiative et la Ville d’Ancenis pour une durée de 4  ans. Cette convention doit faire l’objet 
d’avenants annuels déterminant le montant de la subvention. 
 
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 2 mars 2015, ayant voté une subvention d’un montant de 30 
000,00  € au profit du Syndicat d’Initiative, il convient à présent de conclure l’avenant annuel. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

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

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention avec le Syndicat d’Initiative pour 
l’année 2015. 
 
 
VENTE DE TERRAIN A HABITAT 44 - LOTISSEMENT LA CHAU VINIERE N°-15 – N°039-
2015 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme du lotissement communal de La Chauvinière, la 
Commune d'Ancenis a prévu la réalisation de logements locatifs sociaux, en cohérence avec le 
Programme Local de l'Habitat. Une aide à l'acquisition foncière d'un montant de 40 207 € a déjà été 
obtenue pour cette opération auprès du Conseil Général de Loire Atlantique dans le cadre du précédent 
Contrat de Territoire. 
 
Une étude de faisabilité prévoyant la réalisation de 17 logements individuels groupés répartis sur les îlots 
1 et 2, a été produite par Habitat 44. Celle-ci développe une surface de plancher d'environ  
1 300 m². Cette faisabilité a été présentée à la  Commission d'Aménagement du Territoire lors de sa 
séance du 09 décembre 2014, et a reçu un avis favorable. 
 
Il est donc proposé de céder à HABITAT 44 les îlots 1 et 2 d'une superficie cumulée d'environ 5 240 m². 
 
Compte tenu du caractère social de ce projet, cette cession interviendra sur la base des plafonds en 
vigueur fixés par le Conseil Général de Loire Atlantique dans le cadre des acquisitions foncières, soit 
60 € HT du m² de surface de plancher, en cohérence avec la zone 2bis à laquelle la commune d'Ancenis 
est rattachée. Cette cession pourra intervenir dès la purge des permis de construire et l’obtention des 
décisions de financement. En sus de l’aide déjà obtenue, la Ville d’Ancenis pourra également, dans ce 
contexte, solliciter l’aide du Conseil Général dans le cadre des contrats de territoire pour la viabilisation 
des terrains cédés. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

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



 

25

 
- DECIDE de céder à HABITAT 44  les îlots 1 et 2 d'une emprise respective de 3 588 m² et 1 654 m²  
  en vue de la construction de 17 logements locatifs sociaux. 
- FIXE le prix de cette cession à 60 € HT du m² de surface de plancher construite. 
- DECIDE que l'ensemble des frais relatifs à cette cession sera supporté par l'acquéreur. 
-AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur l'Adjoint aux affaires foncières à signer l'acte à  
  intervenir ainsi que toutes les pièces nécessaires se rapportant à cette affaire. 
-AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter les subventions auprès de Monsieur  
  le Président du Conseil Général de Loire Atlantique dans le cadre du Contrat de Territoire  
  Départemental 
 
 
VENTE DE TERRAIN A L’ASSOCIATION MUSULMANE ANCENIEN NE – BOULEVARD 
PASTEUR – N°040-2015 
 
l’Association Musulmane a fait connaître son intention de procéder à l’extension de son lieu de culte 66 
boulevard Pasteur. 
 
Elle est déjà propriétaire de la parcelle cadastrée section N n°49 et souhaite acquérir deux autres petites 
parcelles contiguës à la sienne d’une surface totale de 171 m². 
 
Le service des domaines consulté dans cette affaire, a émis un avis référencé 2014-003 V 1574 pour un 
montant de 1 800 € pour 156 m² au regard du zonage de ces terrains. Toutefois, compte tenu de la 
configuration de cette emprise et du fait que ce terrain est destiné à la construction, un prix de 50 € le m² a 
été proposé et accepté par l’Association Musulmane. 
 
Monsieur Zeroual se retire de la salle et ne participe pas à la délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Présents ou représentés   28 
- Abstentions                0   
- Votants               28  
- Bulletins blancs ou nuls    0   
- Exprimés   28   
- Pour     28    
- Contre       0  

 
-ACCEPTE la vente des parcelles cadastrées section N, n° 1005 et 1006 pour une surface totale de  
171 m² au prix de 50 € le m², les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de l’acquéreur 
-AUTORISE Monsieur Le Maire ou Monsieur l’Adjoint aux affaires foncières à signer l’acte à intervenir 
et toutes les pièces s’y rapportant 
 
 
DENOMINATION DE VOIE – RUE ALEXANDRE TUFFERE  - N°-041-2015 
 
Dans le cadre de la poursuite de l'urbanisation du Bois Jauni, une nouvelle voie, interne au programme de 
logements collectifs Logi-Ouest, vient d'être réalisée. 
 
Pour garder le même esprit dans la dénomination des différentes rues du quartier  (noms relatifs à 
l'olympisme), il est proposé de dénommer cette voie «rue Alexandre Tuffère»  du nom du 1er médaillé 
français de la nouvelle ère olympique » (argent aux JO Athènes  de 1896). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
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- Présents ou représentés   29 
- Abstentions              0   
- Votants               29  
- Bulletins blancs ou nuls  0   
- Exprimés   29   
- Pour     29    
- Contre     0  

    
-DONNE son accord pour dénommer cette nouvelle voie «rue Alexandre Tuffère » 
 
 
DECISIONS DU MAIRE – N°042-2015 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales le 
Maire doit rendre compte des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délégation qui é été donnée par le 
Conseil Municipal par délibération en date du 7 avril 2014 conformément à l’article L 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
En conséquence, Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal des décisions suivantes prises depuis 
la précédente réunion : 
 
N°072-15 – Jardins Familiaux – avenant à la convention de mise à disposition pour un loyer annuel de 
2 117,02 €, loyer pour 2 ans 
N°073-15 – Logis Renaissance – avenants n°2 aux travaux de restauration pour un montant de 76 409,75 
€ HT et pour un marché global de 4 339 001,76 € HT soit 5 206 802,11 € TTC 
N°074-15 – Aximum – contrat de service de maintenance de carrefours à feux tricolores pour 1 428,00 € 
TTC 
N°075-15 – Bouygues Energies & Services – contrat annuel de maintenance de l’éclairage des terrains 
sportifs pour 2 994,00 € TTC  
N°076-15 – Accesmetrie – assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’un agenda d’accessibilité 
programmé par les bâtiments communaux – marché pour un montant de  
23 364,00 € TTC – délai d’exécution 16 mois 
N°077-15 – Société Lussault – suivi annuel d’entretien des installations église et beffroi des halles pour 
une durée annuelle de 342,00 € TTC 
N°078-15 – Socotec – mission forfaitaire de contrôle technique salle de sport du Pressoir Rouge pour 
3 420,00 € TTC 
N°079-15 – Secc – offre de mission de maîtrise d’œuvre de la salle du Pressoir Rouge pour un montant de 
17 748,00 € TTC 


