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2017_01 DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 
Il est rappelé aux membres du Conseil Municipal que l’article L 2312-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales stipule que « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par 

le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil 

municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 

budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la 

dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le 

règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération 

spécifique. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième 

alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des 

dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des 

dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est 

transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de 

coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le 

contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par 

décret. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des 

communes de 3 500 habitants et plus. » 

Le débat d'orientation budgétaire (DOB) fait l'objet d'un rapport d'orientation budgétaire (ROB). 

Ce débat est enregistré au procès-verbal de la séance.  

 

Ce débat sera précédé par la restitution de l’analyse financière prospective réalisée par le cabinet 

KPMG et la présentation du rapport d'orientation budgétaire (ROB). 

Il a été remis aux élus avec le dossier de conseil municipal le "support à la préparation de votre DOB" 

fourni par la Caisse d'Epargne, le "DOB en instantané" fourni par la Banque Postale, le ROB établi par 

le cabinet KPMG qui est présenté en préalable à ce débat, et le "ROB - compléments". 

 

 

Monsieur Le Maire clôture le débat. 

 

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 

 

- PREND ACTE du rapport d'orientation budgétaire (ROB) sur la base duquel se tient le débat 

d'orientation budgétaire (DOB) pour l'exercice 2017 

- PREND ACTE de la tenue du débat d'orientation budgétaire pour l'exercice 2017 

 
 

2017_02 MISE EN PLACE DU RIFSEEP (REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, 

DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL) 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 

son article 20, 

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

Territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la 

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 

agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 

publique de l’Etat, 

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle 

des fonctionnaires territoriaux, 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel, 

Vu la délibération instaurant un régime indemnitaire en date du 2 juin 2003, 

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés de 

l’administration de l’Etat relevant du ministère de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513, 

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de 

l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du mai 2014, 

Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de 

l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du mai 2014, 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 18 janvier 2017 

Vu le tableau des effectifs 

Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 

 

Il est proposé d’arrêter les groupes de fonctions et de fixer les montants selon le tableau suivant 

dans la  limite des plafonds réglementaires : 

 

 

 
REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR 

EMPLOI 

 
MONTANTS MENSUELS 

IFSE 
 

PLAFONDS IFSE 
REGLEMENTAIRES 

ETAT GROUPE DE 
FONCTIONS EMPLOIS Montant 

mini 
Montant 

maxi 
CATEGORIE A 

Groupe  A 1 DGS 400 1500 3018 

Groupe A 2 Direction Adjointe  300 1200 2678 

Groupe A 3 Responsable de service avec 
encadrement 

250 1000 2125 

Groupe A 4 Autres fonctions 180 900 1700 

CATEGORIE B 

Groupe B 1 Responsable de service avec 
encadrement  

170 900 1457 

Groupe B 2 Adjoint au responsable de service 160 800 1335 

Groupe B 3 Autres fonctions 150 700 1221 
CATEGORIE C 

Groupe  C 1 
Responsable de service ou adjoint au 
responsable de service avec 
encadrement 

140 700 945 
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L’IFSE sera versée aux agents relevant des cadres d’emplois suivants: 

• Attachés 

• Rédacteurs 

• Adjoints administratifs 

• Animateurs 

• Adjoints d’animation 

• Educateurs des APS 

• ATSEM 

 

Pour les agents relevant des autres cadres d’emplois existants au tableau des effectifs  et pas encore 

concernés par l’IFSE: 

• Ingénieurs 

• Techniciens 

• Agents de maîtrise 

• Adjoints techniques 

• Conseillers des APS 

• Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

• Adjoints du patrimoine 

cette indemnité sera versée par l’intermédiaire des primes prévues par les délibérations antérieures, 

il est entendu que ces cadres d’emplois seront soumis à l’IFSE automatiquement dès lors de la 

publication des arrêtés  mentionnant leur équivalence aux corps de l’Etat. 

 

Si de nouveaux grades, non listés ci-dessus, sont créés dans la collectivité, le régime indemnitaire leur 

sera étendu automatiquement selon leur catégorie et leur groupe de fonctions. 

 

L’autorité territoriale attribue individuellement l’IFSE par arrêté à chaque agent dans la limite du 

plafond individuel maximum par groupe de fonctions. 

 

En application de l’article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l’autorité territoriale peut 

maintenir à titre individuel le montant versé antérieurement au RIFSEEP. 

 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 18 janvier 2017, 

 

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 

 

- DECIDE d’instaurer l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions, d’Expertise et d’Engagement 

Professionnel versée selon les modalités définies ci-dessus, 

- DECIDE de maintenir à titre individuel le montant perçu antérieurement par les agents 

Groupe C 2 Adjoint au responsable de service sans 
encadrement 

130 600 900 

Groupe  C 3 Coordinateur d’équipe technique, 
coordinateur de terrain 

120 500 900 

Groupe C 4 Autres fonctions 90 400 900 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent 

selon les principes énoncés ci-dessus 

- DECIDE de prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette prime 

- DIT que les dispositions du présent régime prendront effet au 1er mars 2017 
 

2017_03 MODIFICATION ET MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Monsieur Le Maire rappelle l’évolution de la réglementation liée au statut des fonctionnaires et 

précise qu’un accord conclu en 2016 prévoit une rénovation profonde des carrières et des 

rémunérations. Ce protocole appelé PPCR a pour vocation de moderniser les parcours 

professionnels, les carrières et les rémunérations des fonctionnaires.  
 

Vu le protocole PPCR et ses implications sur les différents cadres d'emplois de la Fonction publique 

Territoriale, et plus particulièrement sur les agents appartenant à la catégorie C,  

CONSIDERANT la nécessité d'actualiser le tableau des effectifs de la collectivité ou de l'établissement 

à la date du 1er janvier 2017 afin de prendre en compte les modifications réglementaires imposées 

par la nouvelle architecture des cadres d'emplois de la Fonction publique territoriale et notamment 

les nouvelles dénominations de grade, 
 

Il est proposé de mettre à jour le tableau des effectifs pour les cadres d’emplois concernés dans la 

collectivité comme suit : 
 

Cadres d'emplois et grades : ancienne 

dénomination jusqu'au 31/12/16 

Cadres d'emplois et grades : nouvelle 

dénomination au 01/01/17 

Nb de 

postes 

Durée 

hebdomadaire 

Cadre d'emplois des adjoints administratifs 

adjoint administratif principal 1ère 

classe 

adjoint administratif principal 1ère 

classe 
1 35 

adjoint administratif principal 2ème 

classe 

adjoint administratif principal 2ème 

classe 
4 35 

adjoint administratif 1ère classe 
adjoint administratif principal 2ème 

classe 

6 35 

2 28 

adjoint administratif 2ème classe adjoint administratif 

7 35 

1 28 

1 24.5 

1 20 

Cadre d'emplois des adjoints d’animation 

adjoint d’animation de 1ère classe 
adjoint d’animation principal 2ème 

classe 

4 35 

1 26.5 

1 21.25 

1 20 

adjoint d’animation 2ème classe adjoint d’animation 

3 35 

1 26.5 

1 26 

1 20 

1 12.5 

1 10 

1 6.25 

5 7 

Cadre d'emplois des adjoints du patrimoine 

adjoint du patrimoine principal 1
ère 

classe 

adjoint du patrimoine principal 1
ère 

classe 
1 35 

adjoint du patrimoine 2
ème

 classe 

- adjoint technique 1ère classe 

adjoint du patrimoine  

 
3 35 

Cadre d'emplois des ATSEM 

ATSEM  principal de 2
ème

 classe ATSEM  principal de 2
ème

 classe 1 35 
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ATSEM de 1
ère

 classe ATSEM  principal de 2
ème

 classe  
1 35 

1 28 

Cadre d'emplois des adjoints techniques 

adjoint technique principal 1
ère

  classe adjoint technique principal 1
ère

  classe 2 35 

adjoint technique principal 2
ème

  classe adjoint technique principal 2
ème

  classe 7 35 

adjoint technique 1
ère

  classe adjoint technique principal 2
ème

  classe 14 35 

adjoint technique 2
ème

  classe adjoint technique 

14 35 

1 33.25 

1 33 

1 32 

1 31.5 

1 29.25 

1 29 

1 28.5 

1 28 

1 27.5 

1 27 

1 26.5 

1 26 

1 25 

1 25 

1 21.5 

1 21 

1 20 

1 17.5 

2 15 

12 1 

11.5 1 

11 1 

9.75 1 

5 1 
 

Suite à des départs à la retraite et à la création de nouveaux postes liés notamment aux avancements 

de grade ou au recrutement de nouveaux agents, il convient à présent de supprimer les anciens postes 

qui ont été soumis à l’avis du Comité Technique du 18 janvier 2017 et présenté à la Commission 

Finances-Ressources Humaines du 26 janvier 2017. 
 

Le Maire propose à l’assemblée délibérante de supprimer les postes suivants : 
 

Postes supprimés 

 Intitulé du grade 
Nb de 

 poste  

Temps hebdo 

en heures 
OBSERVATIONS 

Filière Technique 

Agent de maîtrise principal 1 -35 
Suppression suite à départ en 

retraite 

Adjoint technique principal 1
ère

 classe 1 -35 
Suppression pour modification 

du grade de recrutement 

Adjoint technique principal 2
ème

 classe 3 -35 
Suppression suite à avancement 

de grade 

Adjoint technique  1 -33.25 
Suppression suite à 

augmentation temps de travail 

Adjoint technique  1 -28 
Suppression suite à 

augmentation temps de travail 

Adjoint technique  1 -26.5 
Suppression suite à 

augmentation temps de travail 
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Adjoint technique  1 -11 
Suppression suite à 

augmentation temps de travail 

Filière Sportive 

Educateur des APS 1 -31.5 
Suppression suite à 

augmentation temps de travail 

Filière Administrative 

Rédacteur 1 -35 

Suppression suite à nomination 

sur un autre grade après 

réussite à concours 

Adjoint administratif principal 2
ème

 classe 1 -35 
Suppression suite à avancement 

de grade 

Adjoint administratif  1 -35 

Suppression suite à nomination 

sur un autre cadre d’emplois 

après réussite à concours 

Filière Culturelle 

Adjoint du patrimoine  1 -28 
Suppression suite à 

augmentation temps de travail 

Filière Animation 

Adjoint d’animation 1 -35 
Suppression suite à avancement 

de grade 

Adjoint d’animation 1 -26.5 
Suppression suite à avancement 

de grade 

Adjoint d’animation 1 -20 
Suppression suite à avancement 

de grade 

Filière  Médico-Sociale 

ATSEM principal 2
ème

 classe 1 -28 
Suppression suite à 

augmentation temps de travail 

 

Dans le cadre du futur recrutement d’un agent faisant l’objet d’un reclassement dans la filière 

administrative, et compte tenu de l’évolution des tâches du service état-civil il convient 

préalablement de créer un poste d’adjoint administratif à temps non complet à 19.5/35ème pour 

renforcer le service Accueil Etat/Civil.  

Compte tenu des mouvements de personnels au Centre Technique Municipal et du recrutement en 

cours au service des Espaces Verts, il convient d’adapter le tableau des effectifs pour permettre une 

nomination sur le grade d’accueil du cadre d’emplois des adjoints techniques.  

Le Maire propose donc à l’assemblée délibérante de créer les postes suivants : 
 

Postes créés 

 Intitulé du grade Nombre de postes  Temps hebdo en heures 

Filière Administrative 

Adjoint administratif 1 19.5 

Filière Technique 

Adjoint technique 2 35 

 

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 
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- APPROUVE la suppression et la création des postes proposés ci-dessus 

- FIXE le nouveau tableau des effectifs tel qu’indiqué en annexe 
 

2017_04 RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS POUR FAIRE FACE A UN ACCROISSEMENT 

SAISONNIER D’ACTIVITE 

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

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

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

dans les services. 

 

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

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

au recrutement de: 

 

 

Service 

demandeur 

 

Nombre 

d’agents 

 

Fonction 

 

Grade 

 

Indice 

Brut 

 

Temps de 

travail 

Période 

d’emploi et/ou 

durée maximale 

par contrat 

Espaces 

Verts 

3 Agent polyvalent 

d’entretien des 

espaces verts 

Adjoint 

technique 

IB 347 Temps 

complet  

Du 20 mars 2017 

au 30 

septembre 2017 

Fêtes et 

cérémonies 

1 Manutentionnaire Adjoint 

technique 

IB 347 Temps 

complet  

Du 1
er

 mai au 30 

juillet 2017 

Voirie 1 Agent polyvalent 

d’entretien de la voirie 

Adjoint 

technique 

IB 347 Temps 

complet  

Du 1
er

 juillet au 

31 août 2017 

 

Jeunesse 

2 Animateur Adjoint 

d’animation 

IB 347 Temps 

complet 

Du 11 au 26 

février 2017 

2 Animateur Adjoint 

d’animation 

IB 347 Temps 

complet 

Du 8 au 23 avril 

2017 

Sports 1 Animateur sportif 

couleurs parasols 

ETAPS IB 357 20 heures 

par 

semaine 

6 semaines 

entre le 1
er

 

juillet 2017 et le 

31 août 2017 

Sports 2 Agent chargé du prêt 

patins et de l’accueil 

patinoire 

Adjoint 

technique 

IB 347 22.5 

heures 

Du 18 février 

2017 au 26 

février 2017 

Action 

culturelle 

1 Agent chargé de la 

surveillance des 

expositions 

Adjoint du 

patrimoine 

IB 347 18 heures 

par 

semaine 

Du 1
er

 juillet 

2017 au 3 

septembre 2017 

 

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

dans la limite des effectifs prévus ci-dessus. 

 

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

 

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

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

animateurs. 

 

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

 

-Présents ou représentés : 28 
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-Abstentions : 0 

-Votants : 28 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 28 

-Pour : 28 

-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_05 REGIE D’AVANCE « GESTION THEATRE » : DECHARGE DE RESPONSABILITE ET REMISE 

GRACIEUSE DE DEBET CONSTATE (5 471,57 €) 

 
Suite à l'encaissement d'un chèque de 5 471,57 euros par un bénéficiaire autre que son destinataire, 

il a été constaté un déficit de 5 471,57 euros à l'encontre du régisseur de la régie Gestion Théâtre.  

En effet, un chèque à l’ordre d’une société de production transmis par courrier, comme demandé par 

le bénéficiaire, a été dérobé et encaissé par un tiers pour un montant de 5 471,57 €. Ce chèque avait 

été enregistré par le mandat n° 272 - tiers AZIMUTH. Le compte a été clôturé juste après cet 

encaissement. Une plainte a été déposée le 7 octobre 2016 et une enquête est en cours.  

 

 

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 

 

- DECIDE de la décharge de responsabilité du régisseur (liée à l'encaissement d'un chèque de 5 

471,57 euros par un bénéficiaire autre que son destinataire) 

- DECIDE de la remise gracieuse du débet constaté (5 471,57 €) à l’encontre du régisseur – AILLERIE 

 

 

2017_06 CESSION DU VEHICULE MASTER AJ 817 WG ET SORTIE DE L’ACTIF 

 

La Commune d'Ancenis souhaite se séparer du véhicule Master AJ 817 WG (212000 KM) en raison de 

son ancienneté et de son remplacement par un véhicule neuf acheté en 2015. 

 

Après avoir sollicité plusieurs entreprises, les services techniques de la Commune d'Ancenis 

proposent de retenir la proposition de reprise du groupe Guilmault au prix de 1 000,00 € TTC 

(véhicule avec une benne). 

 

Il est donc proposé que le conseil municipal décide de cette vente au prix de 1 000,00 €. 

Il sera nécessaire ensuite de procéder à la sortie de l'actif du véhicule Master AJ 817 WG. 

 

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

 

-Présents ou représentés : 28 
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-Abstentions : 0 

-Votants : 28 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 28 

-Pour : 28 

-Contre : 0 

 

- DECIDE de la vente au prix de 1 000,00 € du véhicule Master AJ 817 WG (avec une benne) au 

groupe Guilmault 

- AUTORISE la sortie de l'actif du véhicule Master AJ 817 WG (avec une benne), acquis en 1991 et 

inscrit à l'état de l'actif de la Ville d'Ancenis sous le numéro d'inventaire n° "DIFF.ANT2007-2182" 

pour un montant de 80 292,00 F (soit 12 240,43 €). 
 
 

2017_07 INDEMNITES AUX ELUS 

 
En vertu de l’article L2123-17 du code général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) les fonctions 

d’élu local sont gratuites. Toutefois une indemnisation destinée à couvrir les frais liés à l’exercice du 

mandat est prévue dans la limite d’une enveloppe financière variant selon la taille de la commune. 

Son octroi nécessite une délibération. 

 

Il est possible d’allouer des indemnités de fonction, dans la limite de l’enveloppe, au maire, adjoints 

et conseillers titulaires d’une délégation et aux autres conseillers municipaux (articles L2123-23, 24 

et 24-1 du C.G.C.T.). Un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de 

l'assemblée délibérante est joint à la délibération. 

 

Au titre des cumuls de mandats, un élu ne peut percevoir plus d’une fois ½ le montant de l’indemnité 

parlementaire. Au-delà, ses indemnités seront écrêtées. L'article L2123-20-III met fin au reversement 

de l'écrêtement à d'autres élus locaux. Désormais, la part écrêtée résultant d'un cumul d'indemnités 

de fonction est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller 

municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. 

 

Au regard de ces dispositions, considérant que la commune d’Ancenis appartient à la strate de 3500 

à 9999 habitants, le Conseil Municipal avait décidé par délibération en date du 7 avril 2014  de fixer 

l’enveloppe financière mensuelle de la manière suivante : 

 

- l'indemnité du maire, 55% de l’indice brut 1015,  

- et du produit de 22 % de l’indice brut 1015 par le nombre d'adjoints,  

 

Considérant que la commune était chef-lieu arrondissement, il avait également décidé de majorer 

ces indemnités de fonction de 20% conformément de aux dispositions des articles L2123-22 et 

R2123-23 du C.G.C.T., 

 

Par cette même délibération et dans la limite de l’enveloppe définie le Conseil Municipal avait décidé 

de fixer le montant des indemnités de fonction des élus comme suit : 

 

- Maire :   

- 52.5 % de l'indice 1015 assorti de la majoration due au titre de commune chef-lieu 

d’arrondissement  

 

- Adjoint :  

- 17 % de l'indice 1015 assorti de la majoration  due au titre de commune chef-lieu d’arrondissement  
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- Conseillers délégués: 

- 5.3 % de l’indice brut 1015  

 

Considérant que le décret du 29 décembre 2016 créant, à compter du 1er janvier 2017, un nouvel 

arrondissement appelé arrondissement de Châteaubriant-Ancenis, a fixé le chef-lieu de ce dernier à 

Châteaubriant, il n’est plus possible d’octroyer la majoration de 20% prévue par cette délibération 

 

Toutefois l’article L2123-22du C.G.C.T. dispose que les communes sièges du bureau centralisateur du 

canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales 

des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 peuvent voter des 

majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les 

limites prévues par l'article L. 2123-23, par le I de l'article L. 2123-24 et par le I de l'article L. 2123-24- 

 

Considérant que la commune d’Ancenis est le siège d’un bureau centralisateur et qu’elle avait la 

qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales, 

 

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 : 22 

-Contre : 6 

 

- DECIDE de fixer, dans la limite de l'enveloppe définie ci-dessus, le montant des indemnités de 

fonction des élus comme suit,  

 

- Maire :   

- 52.5 % de l'indice 1015 assorti de la majoration de 15 % due au titre de siège d’un bureau 

centralisateur et d’ancien chef-lieu de canton 

 

- Adjoint :  

- 17 % de l'indice 1015 assorti de la majoration de 15 % due au titre de siège d’un bureau 

centralisateur et d’ancien chef-lieu de canton 

 

- Conseillers délégués: 

- 5.3 % de l’indice brut 1015  

 

Ces indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur du 

point d’indice des fonctionnaires. 

 

- DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 
 

2017_08 AMENAGEMENT DU CENTRE-VILLE – RACCORDEMENT ELECTRIQUE DES HALLES ET 

SECURISATION DE L’ALIMENTATION DU CŒUR DE VILLE – CONVENTION DE REALISATION 

ET DE REMISE D’OUVRAGES ELECTRIQUES DE DISTRIBUTION PUBLIQUE AVEC ENEDIS 
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Suite à une délibération en date du 15 juin 2015, la Ville d’Ancenis et Electricité Réseau Distribution 

France (ERDF), devenu depuis lors ENEDIS, ont signé une convention pour la modification des 

réseaux aériens basse tension dans l’emprise du projet d’aménagement du cœur de ville. Cette 

convention avait pour objet de préciser les conditions techniques et financières de l’embellissement 

en technique discrète des réseaux de distribution tendus le long des façades privatives et publiques. 

 

En complément de cette prestation à vocation essentiellement esthétique, et compte tenu 

notamment de l’évolution du projet d’aménagement intérieur des halles, il s’est avéré nécessaire de 

soulager le poste de distribution électrique situé dans la cour Nord du château, arrivé à quasi-

saturation, par la création d’un nouveau poste qui sera situé, place Saint-Pierre, dans l’un des 

garages actuellement affecté à la Paroisse. Celui-ci alimentera les Halles mais également une partie 

des installations techniques du centre-ville (bornes marché, bornes amovibles, etc…). 

 

Au regard de l’avancement des travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la Ville et du partage des 

prestations techniques nécessaire à la bonne articulation des interventions, mais aussi au vu des 

exigences normatives et de sécurité liées à ce type d’installations, certains ouvrages réalisés par la 

Ville devront, après réception, être remis au concessionnaire (ENEDIS), à savoir : 

- ouvrages de génie civil du poste de distribution publique de la place Saint-Pierre, 

- local technique intégré dans les halles et équipé de 2 colonnes de distribution, 

- ouvrages dits de dérivations individuelles pour l’alimentation de chaque cellule commerciale 

et des services généraux. 

 

S’agissant, au sens des textes réglementaires en vigueur, d’ouvrages électriques de distribution 

publique, il convient de préciser par une convention les modalités administrative, technique et 

financière de leurs réalisations et remises au concessionnaire du réseau. 

 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU, le Code de l’Energie et ses textes d’application, 

VU, la proposition technique et financière d’ENEDIS France en date du 21 décembre 2016, 

 

Considérant la nécessité à sécuriser la distribution publique d’électricité du centre-ville, notamment 

dans l’objectif de sa redynamisation commerciale et résidentielle, 

Considérant la nécessité à alimenter les halles rénovées dans des conditions optimales pour 

permettre d’y accueillir des activités commerciales sédentaires, 

Considérant les ouvrages techniques réalisés ou prochainement réalisés par la Ville dans le cadre de 

l’opération, 

 

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 

 

-VALIDE le principe et les termes de la convention pour la réalisation et la remise d’ouvrages 

électriques de distribution publique en vue du raccordement des halles dont le projet est annexé à la 

présente, 

-VALIDE le prix des ouvrages remis à ENEDIS à hauteur de 2 521,31 €uros Hors Taxes, 

-AUTORISE Monsieur Le Maire ou son représentant à signer ladite convention avec ENEDIS France 
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2017_09 ACQUISITION DE LA PARCELLE O N°581P, CONSTITUTIVE DE L’EMPRISE DES CONTENEURS 

ENTERRES, A LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE DU CLOS RONSARD REPRESENTEE PAR 

MONSIEUR MOUTON 

 
Par un permis de construire groupé en date du 17 octobre 2011, la Ville d’Ancenis a autorisé la 

réalisation, sur une emprise foncière de 4 818 m² située à l’angle de l’allée des Bleuets et de la rue 

des Vieilles Haies, d’une opération groupée comprenant 28 logements. Compte tenu des formes 

urbaines et de la configuration des lieux, cet ensemble est dorénavant géré par la copropriété de la 

Résidence du Clos Ronsard qui souhaite, notamment pour des questions de sécurité et d’assurance, 

procéder à la clôture périphérique de l’ensemble. 

 

Le chantier de réalisation de l’opération ayant coïncidé avec la mise en place sur la ville des 

conteneurs enterrés de collecte des ordures ménagères dans les secteurs les plus denses de celle-ci, 

il avait été convenu de l’implantation de deux conteneurs, le long de l’allée des Bleuets, sur 

l’emprise, privée, de la Copropriété. 

 

Compte tenu à la fois de la volonté de la Copropriété de se clore et l’intérêt pour la Ville, notamment 

en cas de dépôts sauvages, à pouvoir utiliser les moyens réglementaires à sa disposition lorsqu’elle 

est gestionnaire des espaces en question, il est proposé que la Ville se porte acquéreur de l’emprise 

des équipements techniques en question. 

 

Le plan de bornage et d’arpentage établi par le cabinet de géomètres-experts LAURENT & MILET en 

date du 23 janvier 2017 a permis de déterminer la surface exacte en question, soit 17 m², ainsi que le 

linéaire de clôture nécessaire pour délimiter clairement espaces public et privé, soit 11,55 ml. 

 

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’accord de la Copropriété de la Résidence du Clos Ronsard, représentée par M. Mouton, sur les 

conditions de la cession, 

 

Considérant l’intérêt public de cette acquisition qui permettra à la collectivité d’intervenir sur 

l’emprise en question en terme de propreté urbaine, et à Monsieur le Maire de pouvoir y exercer ses 

pouvoirs de police en matière de salubrité publique, de respect de l’environnement et d’application 

du règlement sanitaire départemental, 

 

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 : 22 

-Contre : 6 

 

- VALIDE le principe et les conditions de l’acquisition par la Ville de l’emprise des conteneurs 

enterrés sis allée des Bleuets dans les limites du plan annexé à la présente, 

- APPROUVE l’acquisition par la collectivité de la parcelle O n°581p, d’une superficie de 17 m² et 

constitutive de l’emprise desdits conteneurs, à la Copropriété de la Résidence du Clos Ronsard 

représentée par Monsieur MOUTON, 
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- PRECISE que l’acquisition de la parcelle susvisée sera réalisée pour la somme de 492,03 €uros 

correspondant au coût de réalisation de la clôture en son pourtour dans les conditions fixées par 

l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de clôture, 

- PRECISE que l’ensemble des frais liés à l’acquisition est à la charge de l’acquéreur, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte d’acquisition en l’étude du 

notaire d’Ancenis. 
 

2017_10 DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT D’UNE FRACTION DU DOMAINE PUBLIC - IMPASSE 

PIERRE DAUTEL  
 

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

boulevard de Bad Brückenau (OAP n°2) du PLU, la Ville envisage la cession des parcelles cadastrées O 

n°1574a, 1575d et 1576, pour une superficie de 2 830 m², ainsi qu'une petite fraction du domaine 

public routier communal (83 m²) prélevée sur l'extrémité de l'impasse Pierre Dautel, afin d'y 

permettre la réalisation d’un ensemble immobilier à vocation de bureaux. L'ensemble du tènement 

foncier ainsi constitué est situé à l'angle du boulevard de Bad Brückenau et de la rue René de 

Chateaubriand. 

Le projet immobilier en question prévoit, en cohérence avec l'OAP n°2 du PLU en vigueur : 

- la réalisation d'un ensemble immobilier à dominante de bureaux à hauteur de 1 350 m² de 

surface de plancher, incluant l'aménagement paysager des abords, 

- la création d'une voie de desserte dans le prolongement de l'impasse Pierre Dautel (en rive 

Nord du tènement cédé) qui débouchera rue de Chateaubriand (sens unique entrant, orienté 

Est - Ouest) ; une voie cyclable (en limite Nord) ainsi que des places de stationnement (8 places 

au total) étant prévus en accompagnement, 

- le maintien des espaces verts plantés existants sur la partie Ouest de la parcelle O 1575, la Ville 

restant propriétaire de 339 m² sur cette partie du site. 

 

L'ensemble des aménagements, y compris la nouvelle voirie de desserte, seront réalisés et financés 

par l’acquéreur dans le cadre du projet immobilier. 

L'emprise des ouvrages à réaliser repose pour 83 m² classés dans le domaine public routier 

communal et pour 56 m² sur la parcelle cadastrée O n°1574 à l'extrémité de l'impasse Pierre Dautel. 

Ces ouvrages ne peuvent être considérés comme le simple raccordement du projet au domaine 

public et leurs emprises doivent donc être préalablement déclassées du domaine public afin d’être 

cédées. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu l'article L. 141-3 du Code de la Voirie Routière, 

Vu le projet de division foncière et l'extrait cadastral annexés à la présente, 

Vu la configuration en impasse de la voie et ses caractéristiques dimensionnelles, 

 

Considérant : 

- l'Orientation d'Aménagement et de Programmation du boulevard de Bad Brückenau (OAP n°2) du 

PLU en vigueur, 

- que la désaffectation et le déclassement d'une partie du domaine public à hauteur de l'impasse 

Pierre Dautel ne portent pas atteinte aux fonctions de desserte et de circulation de cette même 

voie, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
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-Présents ou représentés : 28 

-Abstentions : 6 

-Votants : 22 

-Bulletins blancs ou nuls : 0 

-Exprimés : 22 

-Pour : 22 

-Contre : 0 

 

-CONSTATE la désaffectation de la parcelle O 1574a et de l'extrémité de l'impasse Pierre Dautel de 

superficies respectives de 56 m² et de 83 m², 

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

parcelle O 1574a et de l'extrémité de l'impasse Pierre Dautel de superficies respectives de 56 m² et 

de 83 m², 

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

cette procédure. 

 
 

 

2017_11 VENTE D’UNE EMPRISE DE TERRAIN A LA SELARL NOTAIRES & CONSEILS – IMPASSE PIERRE 

DAUTEL 

 

Par courrier en date du 8 mars 2016, les notaires d’Ancenis, regroupés au sein de la SELARL Notaires 

et Conseils, ont fait une offre d’achat de 220 000,00 € pour une emprise foncière d’une superficie de 

1750 m² environ, sise à l’angle du boulevard de Bad Brückenau et de la rue de Chateaubriand, 

propriété de la ville d’Ancenis, afin d’y implanter un nouvel office notarial  

 

Dans le cadre des négociations relatives à ce projet de transaction et en vue de la cohérence avec 

l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du Plan Local d’Urbanisme sur ce secteur, il est 

proposé de porter la surface à céder à 2913 m² (parcelles O 1574 en partie, O 1575 en partie, O 1576 

et 83 m² prélevés sur le domaine public après déclassement) afin d’y réaliser un ensemble de 

bureaux d’une surface de plancher totale de 1350 m². 

 

Les preneurs s’engagent à aménager dans la partie nord de cette emprise, entre l’extrémité Est de 

l’impasse Pierre Dautel et la rue de Chateaubriand une voie de jonction et des espaces publics de 

stationnement. Le coût de ces travaux est estimé à 45 000,00 €.Ils seront réalisés dans le respect des 

dispositions du cahier des charges de cession de terrain annexé à la présente délibération et 

comprendront, le cas échéant, tout dévoiement ou modification des réseaux publics existants sur 

l’emprise cédée. Ils devront être achevés à la date de mise en service des bureaux et, au plus tard, 

avant l’expiration du délai de validité du permis de construire 

 

L’emprise de cette voirie ainsi que des espaces publics de stationnement sera rétrocédée 

gratuitement à la ville d’Ancenis au terme des travaux d’aménagement. Cette disposition sera prévue 

dans l’acte initial de cession. 

 

Vu l’avis du service des Domaines référencé 2017-003 V 0117 , en date du 3 février 2017 

 Considérant : 

- que le projet de la SELARL Notaires et Conseils est conforme à l'Orientation d'Aménagement et de 

Programmation du boulevard de Bad Brückenau (OAP n°2) du PLU en vigueur, 

- la désaffectation et le déclassement d'une partie du domaine public à hauteur de l'impasse Pierre 

Dautel , 
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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 : 22 

-Contre : 6 

 

- DECIDE de céder à la SELARL Notaires et Conseils, ou  toute personne ou entité qui s’y substituerait, 

une emprise de terrain 2913 m² située impasse Pierre Dautel et constituée des parcelles O 1574 en 

partie, O 1575 en partie, O 1576 et de 83 m² prélevés sur le domaine public après déclassement, au 

prix de 220 000,00 € nets vendeur, 

 

- DIT que les travaux d’aménagements prévus dans le cadre de cette transaction seront réalisés par 

l’acquéreur dans le respect des dispositions du cahier des charges de cession de terrain annexé à la 

présente délibération, 

- DIT que l’acquéreur supportera le coût des éventuels dévoiements et/ou modification de réseaux 

publics rendus nécessaires par la réalisation de l’opération, 

- DIT que ces travaux devront être achevés à la date de mise en service des bureaux et, au plus tard, 

avant l’expiration du délai de validité du permis de construire, 

- DIT que l’emprise de la voirie et des espaces publics de stationnement seront gracieusement 

rétrocédés à la Ville aux frais de l’acquéreur 

- DIT que tous les frais inhérents à cette transaction seront supportés par l’acquéreur, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente ainsi que toutes les 

pièces ayant trait à cette affaire. 

 
 

2017_12 CESSION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE O 1213 A L’ASSOCIATION ASSEMBLEE DE DIEU 

(ADD) EN VUE DE LA CONSTRUCTION D’UNE EGLISE EVANGELIQUE – AUTORISATION DE 

SIGNATURE DU COMPROMIS DE VENTE 

 

La Ville d'Ancenis est propriétaire de la parcelle O 1213 pour une superficie de 4 091 m², à l'angle du 

boulevard Pierre & Marie Curie et de la rue du Tertre. Cette parcelle, actuellement utilisée par les 

services techniques pour la conservation de plantes, arbres et arbustes, est classée en secteur Ub au 

PLU en vigueur, à destination d'habitat et/ou d'équipements collectifs compatibles avec la vocation 

résidentielle.  

 

Dans le cadre de sa recherche d'un site pour reconstruire ses locaux, actuellement à l'étroit rue du 

Château à Ancenis, l'association ADD (Assemblée de Dieu) a fait part de son intérêt pour une partie 

de ce foncier pour construire une nouvelle église. Celle-ci comprendrait une salle polyvalente ainsi 

que plusieurs salles de réunion  pour un total estimé, en faisabilité préalable, à 360 m² de surface de 

plancher. L'emprise totale de cet équipement, en incluant les stationnements et les espaces 

extérieurs, serait d'environ 940 m², avec un, voire deux, accès qui restent à déterminer  par la rue du 

Tertre et/ou par le boulevard Pierre et Marie Curie. 

 

Il est proposé d'autoriser  la signature d'un compromis de vente sur la base de 75 €/m² de terrain, 

conformément à l'offre de l'ADD reçue par courrier  en date du 13 décembre 2016. 

 

Le service des Domaines consulté sur cette transaction a émis un avis favorable, annexé à la 
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présente.  

 

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu, l'offre écrite du Conseil d'Administration de I'ADD de Nantes en date du 08 décembre 2016, 

reçue en Mairie le 13 décembre 2016, 

 

 

Considérant la vocation principale d'habitat et d'activités urbaines compatibles avec celle-ci du 

secteur Ub du Plan Local d'Urbanisme en vigueur, 

Considérant la compatibilité de ce projet urbain avec celui envisagé sur le reste de l'emprise foncière 

communale, 

 

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

 

- -Présents ou représentés : 28 

- -Abstentions : 6 

- -Votants : 22 

- -Bulletins blancs ou nuls : 0 

- -Exprimés : 22 

- -Pour : 22 

- -Contre : 0 

 

-VALIDE le principe de la cession d'une emprise foncière d'environ 940 m² sur la parcelle O 1213 à 

l'association ADD (Assemblée de Dieu) de Nantes au prix de 75 €/m² de terrain, 

-PRECISE que l'offre d'achat  est assortie, pour l'acquéreur, des clauses suspensives de droit  commun  

en la matière : obtention des financements nécessaires à l'opération et obtention du permis de 

construire purgé de tout recours ou droit de retrait, 

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

l'acquéreur, 

-AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le compromis de vente afférent. 

 
 

2017_13 ECHANGE DE TERRAIN – QUARTIER DE LA BLORDIERE DANS LE CADRE DE LA MISE EN 

ŒUVRE DE L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION N°11 DU PLU 

 

Monsieur Didier CHAPRON, agent immobilier agissant en qualité d'aménageur foncier, a signé un 

compromis de vente pour acquérir la propriété de Monsieur Louis MACE, constituée des parcelles K 

1248, K 1249, I 302, I 103, I 478, I 479, I 99, et située dans le quartier de la Blordière au Nord Ouest 

de l'agglomération. 

En cohérence avec l'Orientation d'Aménagement et de Programmation de la Blordière (OAP n°11 

définie au PLU en vigueur), l'aménageur projette de diviser ce tènement foncier en 2 lots à bâtir : 

- 1 lot de 855 m² au Sud, 

- 1 lot subdivisible de 2 239 m² au Nord, prévu pour accueillir à minima 5 logements, 

(voir à cet effet le projet de division annexé à la présente). 

 

Afin de permettre la mise en œuvre des principes d'aménagement définis dans l'OAP n°11, il est 

proposé un échange foncier à hauteur de 191 m², entre la Ville d'Ancenis et Monsieur Didier 

CHAPRON, qui permettra à la Commune de réaliser les aménagements suivants : 

- le redressement du chemin communal existant à l'angle Nord Ouest du tènement foncier : 

72 m² cédés à la Ville par détachement sur les parcelles I 103p-478p, 
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- la régularisation cadastrale des accotements de la rue de la Blordière (parcelle K 1248 de 24 

m² cédée à la Ville), 

- la réalisation de la liaison douce médiane Est-Ouest, liaison entre les rue des Landes et du 

Vercors : 95 m² cédés à la Ville par détachement sur les parcelles I 99p, 479p et K1249p. 

En contrepartie, la Ville d'Ancenis propose de céder 191 m² de l'espace vert communal (parcelle K 

1207p), répertorié en espace vert à préserver et à valoriser à l'OAP n°11, et de fait rendu 

inconstructible par les dispositions du PLU en vigueur. 

L'ensemble des terrains concernés est situé en secteur Ub du PLU en vigueur. 

Le service des Domaines, consulté sur cette transaction, a émis un avis favorable, annexé à la 

présente.  

 

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu, le projet de division annexé à la présente, 

 

Considérant l'Orientation d'Aménagement et de Programmation de la Blordière (OAP n°11) du PLU 

en vigueur, 

Considérant que l'échange foncier envisagé est de nature à permettre la réalisation du projet urbain 

de la Ville sans obérer la faisabilité d'une opération à vocation d'habitat sur l'ensemble foncier en 

question, 

 

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 

 

-VALIDE le principe d'un échange foncier de 191 m² entre Monsieur Didier CHAPRON et la Ville 

d'Ancenis ; les parcelles K  1248, I 103p-478p et I 99p-479p K 1249p étant d'une part cédées à la Ville 

d'Ancenis. La parcelle K 1207p étant d'autre part cédée à Monsieur Didier CHAPRON. 

-PRECISE que l'offre d'échange est assortie, pour Monsieur Didier CHAPRON, des clauses suspensives 

de droit commun  en la matière : obtention des financements nécessaires à l'opération et obtention 

d'une décision de non-opposition à déclaration préalable de division purgée de tout recours, 

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

l'aménageur, 

-AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte afférent à cet échange foncier, dès 

lors que Monsieur Didier CHAPRON sera effectivement propriétaire de l'ensemble foncier en 

question. 
 

 

2017_14 PLAN PARTENARIAL DE GESTION DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL ET 

D’INFORMATION DES DEMANDEURS DU PAYS D’ANCENIS (PPG) : ARRET DU PROJET 

 

Lors de la séance du 15 décembre 2016, le conseil communautaire de la COMPA a arrêté le projet de 

plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs du 

Pays d’Ancenis 2017/2023. 

 

Monsieur Le Maire rappelle que le plan partenarial a 2 objectifs principaux : 
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- organiser la gestion partagée des demandes de logement social, par la mise en commun des 

demandes et des pièces justificatives, par le partage des informations sur les dossiers et par la 

connexion avec la base de données nationale, 

- configurer le service d’accueil et d’information des demandeurs, par la mise en place d’au moins 

un lieu d’accueil physique, par la définition des informations délivrées et en répartissant les lieux 

d’accueil sur le territoire 

 

La concertation menée au cours de l’année 2016, avec l’ensemble des acteurs du logement social a 

fait ressortir les éléments suivants : 

 

La COMPA adhère au fichier partagé de la demande locative sociale, ce qui permet de répondre aux 

exigences de la loi en matière d’organisation de la gestion partagée des demandes de logement 

social. 

 

Les partenaires se sont accordés sur une organisation territoriale en matière d’accueil et 

d’information des demandeurs. Le territoire proposera des « points d’accueil de proximité » (niveau 

1) pouvant délivrer des informations de portée générales sur le logement social et des « points 

d’accueil de secteur » (niveau 2) pour des renseignements plus précis ou un accompagnement plus 

personnalisé du demandeur (accès au fichier partagé). 

 

Il précise que la mise en œuvre du PPG fera l’objet d’un bilan annuel et d’une évaluation à mi-

parcours à l’occasion de laquelle le contenu pourra être adapté si nécessaire pour tenir compte des 

évolutions du territoire. 

 

Conformément à la procédure prévue dans le décret n°2015-524 du 12 mai 2015, les communes 

membres de la COMPA doivent se prononcer sur le contenu du Plan partenarial. 

 

VU l’article 97 de la Loi ALUR et le décret n°2015-524 du 12 mai 2015 relatif au contenu, aux 

modalités d’élaboration, d’évaluation, et de révision du Plan partenarial de gestion de la demande de 

logement social et d’information des demandeurs. 

 

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 25 juin 2015 engageant la procédure 

d’élaboration du Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des 

demandeurs. 

 

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2016 arrêtant le projet de 

Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs. 

 

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2016 arrêtant le projet de 

Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs 

 

CONSIDERANT qu’en concertation avec l’ensemble des acteurs de logement social et les communes 

du territoire, il a été défini une organisation territoriale en matière d’accueil et d’information des 

demandeurs. 

 

CONSIDERANT que le PPG est proposé pour une durée de 6 ans (2017/2023) et que sa mise en œuvre 

fera l’objet d’un bilan annuel et d’une évaluation à mi-parcours à l’occasion de laquelle le contenu 

pourra être adapté si nécessaire pour tenir compte des évolutions du territoire. 

 

CONSIDERANT que le décret n°2015-524 du 12 mai 2015 demande l’avis des communes membres de 

la COMPA sur le contenu du PPG, 



20 
 

 

CONSIDERANT que le projet de PPG sera réadapté, le cas échéant, au vue des avis des communes, 

des bailleurs et de l’Etat. 

 

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 

 

-APPROUVE le projet de Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et 

d’information des demandeurs 2017/2023 arrêté par le Conseil Communautaire de la COMPA 

 

DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

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

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

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

2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

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

depuis la précédente réunion : 

 

- N°084-16 – Société SOGELINK – traitement et échange dématérialisé de documents de chantiers 

des services techniques – coût annuel de la prestation 900 € TTC du 30 mai 2016 au 30 mai 2017 

- N°085-16 – SETHEL – mission de coordination du Système de Sécurité Incendie pour le projet 

d’aménagement intérieur des halles – pour une facturation forfaitaire de 3 600 € TTC 

- N°086-16 – CAGEC –contrat de gestion sociale des salaires des intermittents employés par le 

Théâtre du Quartier Libre pour un montant de 18,60 € TTC par salaire traité et 144 € TTC pour la 

déclaration sociale nominative pour l’année 2017 

- N°087-16 – Société SCIT – maintenance de l’équipement informatique Ecole Camus pour un 

montant annuel de 948 € TTC 

- N°088-16 – Société SCIT – maintenance de l’équipement informatique Ecole Sévigné pour un 

montant annuel de 948 € TTC 

- N°089-16 – Société Sixième Rue – projets immobiliers sur l’Ilôt  Dautel-Bad Brückenau – étude de 

faisabilité urbaine et architecturale – suivi visa des permis de construire pour un montant de 

5 160 € TTC, le coût forfaitaire pour réunion supplémentaire est de 420 € TTC 

- N°090-16 – Société 2 LM - mission de maître d’œuvre pour l’aménagement des carrefours et la 

mise en valeur urbaine et paysagère du boulevard Bad Brückenau pour un montant global de 

52 500 € TTC 

- N°091-16 – CEGID PUBLIC–évolution du logiciel de gestion financière vers la version Y2 et 

hébergement en mode SAAS pour les logiciels de gestion financière et de gestion des ressources 

humaines pour coût de prestation de 10 620 € TTC et un abonnement mensuel d’un montant de 

1 140 € TTC. Ce montant remplacera celui du contrat de maintenance actuel et sera garanti 48 

mois 

- N°092-16 – CEGID PUBLIC – contrat de maintenance logiciels – avenant de prolongation selon les 

évolutions décrites dans la décision n°091-16 
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- N°093-16 – ASTER/MIC – Prestations d’assurance « risques statutaires » pour les besoins de la 

Ville et du CCAS d’Ancenis constitués en groupement de commandes, la prime provisionnelle 

s’élève à un montant annuel de 56 199,18 € TTC, marché pour une durée de 3 ans 

- N°094-16 – Travaux de réhabilitation de la halle et aménagement des abords de la mairie – 

avenants n°1 pour les lots 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 portant le marché tous lots confondus à 

2 958 337,57 € TTC  

 

 

 

Lo

t 

Intitulé lot Attributaire Montant initial 

€ ht 

Avenant 

€ ht 

Montant 

final 

€ ht 

1 Terrassement et voirie EUROVIA - 

LANDAIS 

823 360.90  823 360.90 

2 Assainissement EU EP HERVE  372 333.49 34 424.55 

DM 031.16 du 

9/5/16 

406 758.04 

3 Réseaux souples BOUYGUES 

ENERGIES ET 

SERVICES 

 

291 256.90 

Dont TF : 

252 101.30 

Dont TC :  

39 155.60 

 291 256.90 

4 Espaces verts ENP 60 721.65  60 721.65 

5 Gros œuvre démolitions BLANDIN 256 548.11  256 548.11 

6 Maçonnerie ravalement 

taille de pierre 

GREVET 229 091.00 

Dont TF :   

175 495.00 

Dont TC2 :  

53 596.00 

 

- 4 168.72 

224 922.28 

 

7 Charpente métallique et 

bois 

DOUILLARD 89 368.41 - 6 962.54 82 405.87 

8 Couverture ardoise 

zinguerie 

GUEBER 55 078.05  916.84 55 994.89 

9 Menuiseries extérieures 

acier serrurerie 

BRAUD 226 600.17  

Dont TF :   

196 681.24 

Dont TC1 :  

29 918.93  

11 977.50 238 577.67  

 

10 Doublages plafonds 

menuiseries intérieures 

SUBILEAU 11 741.26 

Dont TF : 

11 226.00 

Dont TC1 :   

515.26  

 Résiliation du 

marché avec 

indemnité  de 

235.00 € 

 

DM 023.16 du 

11/3/16 

12 Electricité plomberie MONNIER 

 

24 500.00 

Dont TF :  

22 000.00 

Dont TC1 : 

2 500.00 

 24 500.00 

 

 

- N°095-16 – Imprimerie Planchenault - Prestations liées à l’édition du bulletin municipal, guide 

pratique, journal interne et des cartes de vœux de la Ville d’Ancenis – lot n°1 bulletin municipal 

mensuel « Ancenis notre Ville » - prorogation. Le marché est prorogé dans les mêmes conditions 
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financières que le marché initial du 31 décembre 2016 au 25 avril 2017 afin de permettre l’édition 

des bulletins municipaux de janvier à mai 2017 

- N°096-16 – ELIS – location, entretien et livraison de vêtements de travail pour la Ville d’Ancenis – 

prorogation du marché dans les mêmes conditions financières que le marché initial du  

31 décembre 2016 au 28 février 2017 

- N°097-16 – MONNIER – travaux de moyennes et grosses réparations dans les bâtiments 

communaux – lot n°7 (plomberie, chauffage) ajout d’un nouveau prix – station de relevage dans le 

cadre du raccordement des sanitaires de la Charbonnière pour un montant de 4 728,67 € TTC 

- N°098-16 – ISS HYGIENE & PREVENTION – mise en propreté, dépoussiérage des équipements 

d’évacuation de ventilation et des réseaux des bâtiments communaux – avenant n°2 pour un 

montant de -158,80 € TTC 

- N°099-16 – ARPEGE – évolution du logiciel concerto vers la version Opus – intégration de la 

cartographie dans le logiciel Requiem et hébergement en mode SAAS pour les logiciels de la 

gamme Arpège avec le détail ci-dessous : 

• prestation migration concerto opus d’un montant de 11 310 € HT – 13 572 € TTC 

• prestation intégration de la cartographie d’un montant de 5 670 € HT – 6 804 € TTC 

• prestation mode SAAS (licence serveur 3 ans) d’un montant de 18 020 € HT – 21 624 € TTC 

• surcoût d’abonnement annuel d’un montant de 530 € HT – 636 € TTC 

-N°001-17 – BERGER-LEVRAULT – contrat de 3 ans pour assistance et maintenance des progiciels de 

gestion des services techniques ATAL II et e-ATAL pour un montant total annuel de 4 317,60 € TTC 

-N°002-17 – GUEBER – marché complémentaire (non prévu dans le marché initial) pour des travaux 

de réhabilitation de la halle et d’aménagement des abords de la mairie – lot n°8 – Couverture 

ardoise zinguerie pour un montant de 30 346,85 € TTC 

N°003-17 – Société OMR – mise en œuvre de liens télécoms (fibre et EFM) et éléments liés avec la 

Société OMR pour une durée de 3 ans. Ces prestations sont consenties en contrepartie des 

montants suivants : 

- FAS  (frais d’accès au service – paiement en une seule fois) 2 892 € TTC 

- Loyers mensuels : 1 815,76 € TTC (engagement pour 3 ans) 

- En cas de difficultés exceptionnelles de construction pour l’installation de la fibre, une partie des 

travaux pourra être refacturée à la ville d’Ancenis par Orange (montant = totalité des travaux 

moins abattement). A titre d’information, le montant de l’abattement fin 2016 est fixé à  

3 841,72 € TTC 

N°004-17 – Océane Propreté –nettoyage de la vitrerie du Théâtre pour un montant annuel de 

2 468,40 € TTC 

N°005-17 – Océane Propreté – nettoyage de la vitrerie des bâtiments municipaux pour un montant 

annuel de 6 213,60 € TTC 


